Formation utilisateur Alfresco
Selon le profil utilisateur
Cette formation a pour but de permettre à un utilisateur d’utiliser l’application et de toutes
ses fonctionnalités, selon son profil utilisateur et les permissions qui lui sont octroyées.
Cette formation prend en compte seulement les fonctionnalités natives d’Alfresco, mais
elle peut être personnalisée sur demande, en intégrant les spécificités du projet du client.

Public cible : utilisateurs Alfresco ; rôles concernés : lecteur, contributeur, collaborateur

Version logiciel concernée : Alfresco 5.2, Alfresco Community et Enterprise

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

Objectifs pédagogiques :
➢ Comprendre qu’elle est l’utilité de la plateforme Alfresco
➢ Savoir naviguer et se repérer dans les différents espaces d’Alfresco
➢ Connaître et utiliser les actions disponibles en fonction de son rôle.

Durée : une demi-journée, soit 3,5 heures, pour les profils lecteur et une journée, soit 7
heures pour les profils contributeurs et collaborateurs.

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

o

o

o

Modifier un document

Présentation des participants et

o

Comprendre les métadonnées

de la formation

o

Catégories et tags

Présentation des concepts de la
GED

o

Recherche simple

Présentation des objectifs du

o

Recherche avancée

projet de GED (selon contexte
client)
o

Recherche documentaire

Workflows
o

Présentation de la plateforme
Alfresco

Connexion et interface d’accueil

Comprendre les utilisations
possibles d’un workflow

o

Découvrir et utiliser les
workflows standard Alfresco

o

Connexion

o

Tableau de bord utilisateur

Ce programme correspond au rôle de

o

Profil utilisateur

collaborateur, et pour l’essentiel à celui

o

Espace(s) personnel(s)

de contributeur.

Sites collaboratifs
o

Pour le rôle de lecteur, les seules les

Tableau de bord du site

fonctionnalités de consultation sont

collaboratif

abordées.

o

Rechercher un site

o

Accéder à un site

o

Naviguer dans un site

o

Quitter un site collaboratif

Gestion documentaire
o

Accéder et consulter les
contenus

o

Ajouter un dossier

o

Modifier un dossier

o

Ajouter un document
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