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Gérer, Sécuriser et Socialiser
vos contenus Alfresco depuis Jive

Coupler son réseau social d'entreprise avec un système d'ECM dédié
Votre environnement de travail est bouleversé par de nouvelles façons d’échanger, de créer
et partager le savoir dans l’entreprise. Jive et Alfresco sont au coeur de ces transformations.
Jive vous permet d'interagir de manière immédiate et continue via des communautés
transversales dans l’entreprise. L’ECM Alfresco vous apporte la capacité d’organiser,
structurer et protéger ce savoir par la robustesse de sa solution. L’association de ces deux
plateformes dans un même espace de travail vous offre la meilleure solution pour pérenniser
et fluidifier la disponibilité du savoir et des contenus dans votre organisation.

Centraliser et Accéder facilement à vos contenus
Cette widget a été conçue pour être aussi simple que l'explorateur de
fichiers de Windows, offrant ainsi une interface connue et utilisable par
tous les utilisateurs sans formation préalable. L’adoption de votre ECM
par l’ensemble des collaborateurs sera également plus rapide.

‘’La simplicité d’accès aux documents nous permet
d’offrir à nos collaborateurs une interface de travail
unique. Tous les fichiers sont maintenant stockés ou
partagés depuis cette widget.’’

Démarrer vos conversations autour de documents en un simple clic
Dans sa dernière version, notre widget vous permet de profiter du
meilleur de Jive et d’Alfresco pour offrir plus de simplicité d'usage et
des gains de productivité pour les employés des entreprises. La

Pour une productivité accrue
Widget Alfstore

possibilité de "socialiser" un document de manière transparente
depuis notre widget vers une communauté d'utilisateurs rend la
collaboration plus simple que jamais.

Sans Widget Alfstore
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Actions sur les documents
- Mettre à jour (remplacer la version actuelle), Renommer, Supprimer
- Envoyer un lien vers le document par email
- Copier le lien vers le document dans le presse papier
- Edition : l'utilisateur peut éditer et sauvegarder un document en ligne depuis le
portail (en utilisant les protocoles CIFS ou WebDav).

+ Utilisateurs

- Prévisualisation rapide des fichiers depuis l'interface Jive

§ Gestion de fichiers

- Respect des permissions

§ Edition en ligne
§ Recherche puissante

Actions sur les répertoires

§ Apprentissage rapide

- Créer, Supprimer, Renommer, Rafraichir
- Charger un nouveau document

Fonctions de recherche

+ Administrateurs

- Recherche "type google" permet d'effectuer une recherche dans Alfresco
- Cette fonction repose sur le moteur de recherche embarqué dans Alfresco (Lucene
ou autre)

Nouvelles Fonctions

§ Installation immédiate
§ Léger et robuste
§ Paramétrable
§ Permissions

- Support de solutions de SSO (SSO CAS,LTPA, Secu Token)
- Chargement fichiers multiples
- Socialize Content

Technologies
- Widget testée sous Jive SBS v. 4.x, 5.x
- Compatible avec Alfresco DM v. 2.x, 3.x, 4.x
- Connexion via les WebScript Alfresco (http)

Nous contacter:
01 55 43 75 64
sales@alfstore.com

Alfstore

Disponible pour IBM Websphere et Liferay portal
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15 Rue Jean Baptiste Berlier
75013 Paris
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