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1. Introduction
Le présent rapport accompagne la troisième version de la plateforme OpenPaaS::NG. Cette version
inclut également la plateforme XWiki Enterprise.

Dans ce qui suit, nous détaillons les différents composants de ces plateformes.

2. Plateforme OpenPaaS::NG

2.1.Roboconf-Platform
Le logiciel roboconf est un orchestrateur de Cloud. Il permet de déployer la plateforme OpenPaaS sur
une infrastructure de type IaaS. Pour l'instant, Microsoft Azure, OpenStack, Amazon S3, et VmWare
Vsphere sont supportés.

2.2.OpenPaaS-esn
Le paquet openpaas-esn (Enterprise Social Network) est le package de démarrage de la plateforme
OpenPaaS. Il comprend un système serveur écrit en JavaScript, conçu pour tourner avec l'interpréteur
JavaScript node.js.

La plateforme se repose sur une base de données MongoDB ainsi que sur un serveur Redis. Il contient
les APIs de collaboration suivants, que l'on appelle le coeur (core) :

• auth: API permettant de gérer l'authentification. Extensible. Supporte en standard
login/password, LDAP, Oauth2, JWT

• activitystream: basé sur le standard ActivityStreams (https://activitystrea.ms), il permet
d'enregistrer des flux d'événements

• avatar: gestion des avatars

• collaboration: méta-modèle servant de base aux différents types de collaboration de la
plateforme: communautés, vidéoconférences.

• Community: gestion des communautés, étend le méta-modèle collaboration

• config: gestion de la configuration par fichiers sur disque local

• configuration: gestion de la configuration inter-noeuds du cluster

• css: gestion de l'ajout de fichier en langage Less et compilation

• db: accès aux bases de données

• domain: gestion des domaines (OpenPaaS est multi-tenant)

• elasticsearch: communication avec le logiciel ElasticSearch, pour l'indexation et la recherche

• email: gestion des emails (que la plateforme envoie)

• features: au dessus de "configuration", les features sont des fonctionnalités qui sont héritées
(globales, par domaine).

• Filestore: API de stockage et de lecture de fichiers (stockés en base de données)

• image: gestion des images (retailler, couper, etc.)
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• invitation: système extensible de gestion des invitations : invitation à rejoindre la plateforme,
invitation à une communauté par exemple

• ldap: librairie bas-niveau de communication avec un serveur LDAP

• like: gestion de l'action sociale "like"

• logger: brique technique permettant d'émettre des messages d'information, d'erreur et de debug

• message: objet représentant un message (dans le thread d'une communauté par exemple)

• monitoring: API de monitoring permettant de superviser l'état de la plateforme

• notification: API de notification pour les utilisateurs, les communautés...

• oauth: brique technique pour communiquer avec les providers et consumers oauth

• passport: wrapper de la librairie passport.js, qui est un framework d'authentification

• pubsub: envoi et réception des messages entre les différents nœuds nodejs

• resource-link: API permettant de lier deux ressources. Utilisée notamment pour ajouter une
relation du type "userA suit userB"

• technical-user: API technique permettant aux microservices de s'authentifier sur la plateforme
en disposant de droits étendus

• timeline: API de gestion de la timeline d'un utilisateur

• user: API de gestion des utilisateurs

2.3.Linagora.esn.admin
Module fonctionnel de la plateforme OpenPaaS, qui apporte une interface web d'administration des
domaines : ajout d'utilisateurs, configuration des micro-services, activation/désactivation de
fonctionnalités dans les autres modules.

2.4.Linagora.esn.chat
Module fonctionnel de la plateforme OpenPaaS. Ce module apporte la messagerie instantanée sur la
plateforme. On peut alors créer des discussions publiques (appelées channel) et des discussions
privées à deux ou plusieurs.

2.5.Linagora.esn.emoticon
Module fonctionnel de la plateforme OpenPaaS. Ce module permet à d'autres modules de bénéficier
du support des émoticônes (aussi appelées emojis) dans le texte posté sur la plateforme.map-client.

Jmap-client
JMAP est un protocole standardisé, d'accès à un serveur de mail en utilisant le protocole HTTP(S).
Jmap-client est l'implémentation de référence de ce protocole en JavaScript.

2.6.Esn-sabre
Le package «esn-sabre» apporte le déploiement du moteur de calendrier et de contacts de la
plateforme OpenPaaS. Ce moteur est un micro-service, compatible avec les standards CalDAV et
CardDAV.
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2.7.OpenPaaS-sp5-hublin
Hublin est le micro-service de vidéoconférence de la plateforme OpenPaaS. C'est une application web.
Il comprend un système serveur écrit en JavaScript, conçu pour tourner avec l'interpréteur JavaScript
node.js. Hublin intègre un système de speech2text permettant de transformer le flux audio en données
textuelles.

2.8.OpenPaaS-sp5-controller
Ce paquet contient le serveur faisant le lien entre le système de vidéoconférence Hublin, le système de
speech to text kaldi, et le système de recommandation et de résumé automatique.

OpenPaaS-sp5-docker-kaldi
Ce paquet permet d'installer le système kaldi dans un container docker.

OpenPaaS-sp5-kaldi-french-v1 et v2
Ce paquet contient le Corpus français, et le modèle donné en entrée à Kaldi pour analyser le flux
audio et le transformer en texte.

OpenPaaS-sp5-summarization
Ce paquet contient le serveur et l'algorithme d'extraction de mots-clés à partir d'un document texte,
ainsi que l'algorithme de création de résumé.

RealtimeJSON
Ce package contient la spécification d'un objet JSON "collaboratif", c'est à dire partagé entre plusieurs
pairs. Cette spécification est basée sur le langage JavaScript.

ChainJSON
ChainJSON est une implémentation de la spécification RealtimeJSON.

2.9.HyperJSON
Hyperscript est une norme permettant d'extraire les éléments nécessaires à la re-création d'un nœud
HTML (DOM). HyperJSON est la sérialisation de Hyperscript au format JSON.

3. Cryptpad

3.1.Cryptpad
Cryptpad est un éditeur de texte riche collaboratif. Il est basé sur ChainPad/ChainJSON. Il
synchronise les données entre les différents pairs en utilisant un algorithme de diff/patch du HTML.

3.2.ChainPad
ChainPad est un système de connexion et de maintien des liens réseaux entre plusieurs pairs. Il est le
moteur de consensus temps réel de CryptPad. ChainJSON repose sur ChainPad.

3.3.ChainPad-listmap
Ce paquet contient l’API haut niveau permettant aux déveleoppeurs de construire des structures de
données JSON collaboratives et arbitrairement imbriquées, répliquées en temps réel.

3.4.ChainPad-server
Ce paquet contient un serveur websocket qui implémente l’API de transport Netflux.
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Netflux-websocket
Ce paquet contient l’implémentation de l’API transport Netflux côté client, utilisant websocket.

3.5.ChainPad-Netflux
Ce paquet contient les liens nécessaires entre la couche de transport Netflux et l’algorithm de
consensus ChainPad.

3.6.ChainPad-crypto
Ce paquet contient le système de chiffrement et déchiffrement à clé symétrique, traitant tous les
messages relayés par le serveur ChainPad vers les pairs participants à la session collaborative.

Linagora.esn.cryptpad
Module fonctionnel de la plateforme OpenPaaS. Ce module rend disponible l'éditeur collaboratif
Cryptpad pour les utilisateurs.

4. OnlyOffice

4.1.Linagora.esn.onlyoffice
Module fonctionnel de la plateforme OpenPaaS. Ce module rend disponible la suite bureautique
OnlyOffice pour les utilisateurs.

5. Éditeur de processus

linagora.esn.bpmn
L’éditeur de processus de la plateforme OpenPaaS::NG permet la création et l’édition de processus
business et métier BPMN.
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