Formation Découverte GED Alfresco
Ses fonctionnalités et son potentiel
Cette formation a pour but de faire découvrir les fonctionnalités natives de la GED
Alfresco, ainsi que des exemples de mises en œuvre et des réalisations projets concrète.
Formation utile au démarrage d’un projet autour de la GED Alfresco ou avant de
commencer à l’utiliser.

Public cible : chefs de projet, MOA / AMOA, MOE / AMOE, utilisateurs référents, chargés
de support utilisateur…

Version logiciel concernée : Alfresco 5.2, Alfresco Community et Enterprise

Prérequis : aucune connaissance spécifique n’est nécessaire pour cette formation.

Objectifs pédagogiques :
➢ Connaître

les

fonctionnalités

natives

Alfresco

en

termes

de

gestion

documentaire, workflow, paramétrage et administration fonctionnelle
➢ Savoir créer et gérer un site collaboratif
➢ Envisager l’utilisation d’Alfresco dans le cadre de projet métiers concrets

Durée : une journée, soit 7 heures

Formateur : Aurélie Gilabert, 4 ans d’expérience sur l’utilisation du logiciel Alfresco et sa
mise en œuvre dans des projets métiers. http://dematagile.fr/je-suis/qui-suis-je/

Mode de formation : Présentiel, dans les locaux du formateur ou du centre de formation
ou Distanciel avec visio-conférence et support de formation interactif en ligne.
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Introduction
o

Présentation des participants et
de la formation

o

o

Connexion et interface d’accueil

Workflows documentaires
Alfresco

o

Présentation de la plateforme
Alfresco

Recherche documentaire

Workflows

Présentation des concepts de la
GED

o

o

Extension des workflows
standards

o

Cas d’usage des workflows

Administration fonctionnelle

o

Connexion

o

Interface d’administration

o

Tableau de bord utilisateur

o

Gestion des utilisateurs

o

Profil utilisateur

o

Gestion des sites

o

Menus disponibles

o

Gestion des métadonnées

Sites collaboratifs
o

Créer un site

La formation est illustrée avec des cas

o

Personnaliser un site collaboratif

concrets de mise en œuvre d’Alfresco.

o

Gérer un site collaboratif : droits,

Des temps d’échanges sont prévus tout

modifications, suppression

au long de la formation autour des

Cas d’usage d’un site collaboratif

projets des participants et de l’utilisation

o

Gestion documentaire
o

envisagée.

Les espaces de stockage
d’Alfresco

o

La gestion des dossiers

o

La gestion des documents

o

Les modèles de données :
métadonnée et indexation

o

Navigation dans les contenus et
plans de classement

o

Règles de gestion
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