
OpenPaaSOpenPaaS
Le réseau social d'entrepriseLe réseau social d'entreprise

Spécification fonctionnelleSpécification fonctionnelle

SP L3.4.1SP L3.4.1

Diffusion : Groupe Linagora 1 / 72



Historique des évolutions

VERSIONVERSION DATEDATE ACTEURACTEUR  
CONTRIBUTEURCONTRIBUTEUR OBJET DE L’ÉVOLUTIONOBJET DE L’ÉVOLUTION

1.0 01/03/2013 Laurent Dubois Création

1.5 17/07/2013 Laurent Dubois Complétion et correction

1.6 30/09/2013 Laurent Dubois Complétion et correction

1.7 03/10/2013 Laurent Dubois Ajout des croquis

1.8.1 07/10/2013 Pierre-Yves Gibello Correction

1.8.3 08/10/2013 Laurent Dubois Complétion et correction

Diffusion : Groupe Linagora 2 / 72



Table des matièresTable des matières
 1 Contexte............................................................................................6

 1.1 Objectif du document...................................................................................6
 1.2 Historique....................................................................................................6
 1.3 Pourquoi OpenPaaS, quelles sont les problématiques actuelles ?.................6

 1.3.1 Pour répondre aux problèmes de la communication actuelle.....................6
 1.3.2 Pour satisfaire aux exigences de la souveraineté numérique... Mais aussi au 
choix de l'externalisation...............................................................................8
 1.3.3 Pour rationaliser les applications dans le SI............................................9

 1.3.3.1 Rationaliser les applications de collaborations....................................9
 1.3.3.2 Rationaliser et ajouter de la collaboration à des applications ou des 
processus existants...................................................................................9

 1.3.4 Pour faire évoluer l'offre OBM / Linshare..............................................10
 1.4 Qui seront les utilisateurs des SaaS d'OpenPaaS ?.....................................10

 1.4.1 Les organisations utilisatrices.............................................................10
 1.4.2 Les organisations éditrices.................................................................11

 1.5 Qu'est ce que le RSE d'OpenPaaS ?............................................................11
 1.5.1 Périmètre fonctionnel.........................................................................12
 1.5.2 Périmètre non fonctionnel..................................................................13

 2 Introduction sur les réseaux sociaux..............................................15

 3 Définitions.......................................................................................16
 3.1 Les membres du RSE..................................................................................16
 3.2 Les contenus des communautés.................................................................16
 3.3 Les rôles du RSE.........................................................................................17

 3.3.1 Rôles relatifs au portail......................................................................17
 3.3.2 Rôles relatifs aux communautés..........................................................17
 3.3.3 Rôles relatifs aux groupes..................................................................17
 3.3.4 Aperçu général de l'interface..............................................................18

 4 Organisation des conteneurs et barres de menu.............................19
 4.1 Barre horizontale supérieure des communautés........................................19

 4.1.1 Le logo et le nom de la communauté...................................................21
 4.1.2 Le moteur de recherche.....................................................................21
 4.1.3 Le bouton d'ajout de contenus............................................................22
 4.1.4 Le bouton de filtre.............................................................................22
 4.1.5 Les boutons de navigation entre les différentes fonctionnalité de la 
communauté..............................................................................................22
 4.1.6 Applications......................................................................................23
 4.1.7 Gestion du présentiel et déconnexion...................................................23
 4.1.8 Les notifications par pastilles..............................................................23

 4.2 Barres latérales..........................................................................................24
 4.2.1 Barre latérale gauche et barre latérale droite........................................24
 4.2.2 Espace gadgets.................................................................................24

 4.2.2.1 Mode édition...............................................................................25
 4.2.2.2 Gadgets par défaut et administration..............................................25

 5 Les notifications..............................................................................26

Diffusion : Groupe Linagora 3 / 72



 5.1 Synthèse....................................................................................................26
 5.1.1 Causes de notifications......................................................................26
 5.1.2 Moyens de notifications......................................................................26

 6 Les communautés...........................................................................27
 6.1 Qu'est-ce qu'une communauté ?................................................................27

 6.1.1 Définition selon la nature de ses contenus............................................27
 6.1.2 Définition selon la cible et les participants de cette communauté.............28

 6.2 Les droits liés aux communautés...............................................................28
 6.3 Administration de la communauté..............................................................29

 6.3.1 Droits relatifs à l'administration de la communauté ...............................29
 6.4 Les groupes................................................................................................31

 6.4.1 Le but des groupes............................................................................31
 6.4.2 Gestion des droits.............................................................................31
 6.4.3 Cas d'utilisation................................................................................32

 6.4.3.1 Paramétrage des droits.................................................................33
 6.4.3.2 Scénario.....................................................................................34

 6.4.4 Créer un groupe................................................................................36
 6.4.4.1 Création simple...........................................................................36
 6.4.4.2 Pour évolution : Création depuis les permissions d'un utilisateur.........36
 6.4.4.3 Cas particulier : création du premier groupe....................................37

 6.4.5 Modifier le groupe.............................................................................37
 6.4.5.1 Modifier les attributs d'un groupe...................................................37
 6.4.5.2 Modifier les membres d'un groupe..................................................37

 6.4.6 Supprimer un groupe.........................................................................38
 6.4.7 Restitution des groupes dans l'interface...............................................38

 6.5 Principes d'accès à l'information................................................................40
 6.5.1 Principes généraux............................................................................40
 6.5.2 Évolution : forcer la réinitialisation de l'accès à l'information...................40
 6.5.3 Évolution : empêcher l'accès à l'information antérieure..........................40

 7 Les fils de message.........................................................................41
 7.1 Fil de messages..........................................................................................41

 7.1.1 Liste des droits et permissions des rôles par défaut...............................41
 7.1.2 Créer un fil de messages....................................................................41

 7.1.2.1 Liste des exigences......................................................................41
 7.1.2.2 Scénario nominal : UserA crée un nouveau message valide................42
 7.1.2.3 Scénarios d'erreurs......................................................................43

 7.1.3 Créer un message dans un fil de messages..........................................43
 7.1.3.1 Scénarios d'erreurs......................................................................43

 7.1.4 Éditer les destinataires d'un message..................................................44
 7.1.4.1 Scénario nominal : UserA ajoute des destinataires à un message........44
 7.1.4.2 Scénarios d'erreurs......................................................................44

 7.1.5 Éditer un message dans un fil.............................................................44
 7.1.6 Verrouiller/déverrouiller un fil de messages..........................................45
 7.1.7 Masquer / afficher un fil de messages..................................................45
 7.1.8 Lire un fil de messages......................................................................46

 7.1.8.1 Scénarios d'erreurs......................................................................47
 7.1.9 Alerter un destinataire.......................................................................47
 7.1.10 Fonctionnalités à l'étude...................................................................48

 7.1.10.1 Diffuser le fil de message............................................................48

Diffusion : Groupe Linagora 4 / 72



 7.1.10.2 Classement des fils de messages..................................................48
 7.1.10.3 Historique des fils de messages ...................................................48
 7.1.10.4 Noter un message......................................................................48
 7.1.10.5 Fusionner ou diviser un fil de messages.........................................49
 7.1.10.6 Les libellés / Tags.......................................................................50
 7.1.10.7 Les catégories...........................................................................50
 7.1.10.8 Citer un message.......................................................................50
 7.1.10.9 Draft des messages....................................................................51
 7.1.10.10 Remettre à plus tard la création d'un message..............................51

 8 Mode hors connexion......................................................................52
 8.1 Problématique............................................................................................52
 8.2 Fonctionnement général.............................................................................52

 8.2.1 A quoi l'utilisateur peut il avoir accès en mode hors connexion ?.............52
 8.2.2 Comment l'utilisateur peut il utiliser ce mode ?.....................................53
 8.2.3 Limites du mode hors connexion.........................................................55

 9 Gadgets...........................................................................................56
 9.1 Définition et principe..................................................................................56

 9.1.1 Exemples de gadgets.........................................................................56
 9.2 Bibliothèque de gadgets.............................................................................60
 9.3 Opérations sur les gadgets.........................................................................60

 10 Tableau de bord............................................................................62
 10.1 Les éléments du tableau de bord..............................................................62

 11 Principe des applications...............................................................63
 11.1 Contexte du cas d'utilisation....................................................................63
 11.2 Interface..................................................................................................63
 11.3 Scénario et bénéfice de la contextualisation............................................65

 12 Annexes........................................................................................66
 12.1 Cinématique de création d'un fil de messages..........................................66

Diffusion : Groupe Linagora 5 / 72



 1  1 ContexteContexte

 1.1 Objectif du document

Ce document a pour but de fournir les spécifications fonctionnelles du Software 
As A Service (SaaS) du Réseau Social d'Entreprise (RSE) du produit OpenPaaS.

Il n'a ni vocation à décrire la partie Platform As A Service (PaaS) du produit, ni 
à adresser spécifiquement les besoins du projet recherche du même nom.

Le SaaS 'Modeleur de formulaire' et un éventuel 'App Store' de la PaaS ne 
seront également pas traités dans ce document.

 1.2 Historique

Le programme Investissements d'Avenir (connu aussi sous 
le nom de 'Grand emprunt') est initié par l'État en 2009. Il 
s'agit d'un ensemble d'environ mille appels à projets dans 
une large palette de secteurs (transport, santé, technolo-
gies...) pour une enveloppe totale de 4,1 milliard d'euros. 
Pour les mener à bien, la gestion de ce programme est 
confiée à 10 opérateurs.

En 2011, un des ces opérateurs, la caisse des dépôts et consignations, lance 
trois appels à projets en association avec la DGCIS, concernant les nouvelles 
technologies. Deux d'entre eux sont remportés par des partenariats entre Lina-
gora et un consortium d'entreprise, d'écoles et de laboratoires de recherches : 
Gsafe et OpenPaaS (pour ce dernier il s'agit de l'appel à projets « Informatique 
en nuage – cloud computing » n°2).

Souhaitant capitaliser sur ce programme, Linagora a pour volonté d'étoffer son 
offre logicielle, utilisant le projet de recherche OpenPaaS pour en extraire son 
propre produit. On fera donc la distinction entre projet (de recherche) et pro-
duit (industriel).

Par conséquent, ce document a pour objectif de décrire la spécification fonc-
tionnelle du produit OpenPaaS.

 1.3 Pourquoi OpenPaaS, quelles sont les problématiques 
actuelles ?

 1.3.1 Pour répondre aux problèmes de la communication actuelle
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Notre manière de communiquer change continuellement, les usages façonnent 
la technologie autant que la technologie façonne nos usages. La génération Y, 
en tête de pont, est leader de ces nouvelles pratiques.

Le SMS, initialement pensé et utilisé exclusivement pour des messages de ser-
vices, a rapidement rencontré l'engouement du public. Son utilisation est 
aujourd'hui sur le déclin, au profit des applications de messageries 1. Il en est 
de même pour les réseaux sociaux qui ont tendance à supplanter le courriel, 
dans le domaine privé. Qu'en est-il des entreprises ?

Aujourd'hui, celles-ci souffrent chroniquement de problèmes de communication 
qui handicapent leurs performances et leurs agilités.

Problèmes de communications     :  

• L'information ne circule pas assez ou circule mal, chaque service est rela-
tivement isolé de l'activité de ses voisins et génère lui même naturelle-
ment une certaine opacité. Même au sein d'une même équipe de travail, 
la perte d'information n'est pas négligeable.

• Inversement, “l’infobésité” (la multiplication des informations non-perti-
nentes) entraîne également une perte importante de productivité liée au 
temps gaspillé à traiter l’information non pertinente. 

• L'information est intrusive. Le courriel est poussé à l'utilisateur et celui-ci 
en prend souvent connaissance rapidement, ce qui le fait basculer régu-
lièrement entre son activité métier et son courriel, entraînant également 
une perte de productivité.

• Ces points précédents sont accentués par le volume important de cour-
riels que les collaborateurs d'une organisation reçoivent ainsi que la mul-
tiplication des réunions visant à palier, tant bien que mal, le manque de 
circulation de l'information.

Problèmes de management de la connaissance

• La recherche de l'information est souvent fastidieuse voir impossible. La 
connaissance est dispersée au travers de différents média : courriel, télé-
phone, messagerie instantanée, documents... Il arrive de considérer des 
informations comme perdues, car impossibles à retrouver.

1 Étude menée par le cabinet Informa : http://blogs.informatandm.com/12861/news-release-ott-messaging-traffic-will-be-twice-the-
volume-of-p2p-sms-traffic-by-end-2013/
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• Le départ d'un collaborateur entraîne une perte de la connaissance. Dans 
le meilleur des cas, sa boîte courriel est sauvegardée et mise à disposi-
tion de ses collègues, ce qui ramène au point concernant la recherche 
fastidieuse. Dans le pire des cas, l'information est simplement perdue.

Problèmes de mise en relation et défaut d'utilisation des ressources de 
l'entreprise

• Les problèmes rencontrés par les collaborateurs sont souvent solution-
nables en utilisant des ressources humaines présentes dans la même 
organisation. Aucun outil accessible ne permet une mise en relation 
simple et efficace entre collaborateurs, basée sur une recherche de com-
pétence, et qui permette d'éviter du 'bruit' parasite (courriel au manager, 
au RH, à des services entiers)

• Les outils informatiques sont faiblement intégrés aux moyens de commu-
nication. Les logiciels métier se contentent de pousser des alertes par 
courriel, les informations des messageries ne sont pas contextualisées, 
et chaque application a sa propre interface dédiée sans corrélation avec 
le reste de l'écosystème (un terminal de téléphone, une fenêtre de mes-
sagerie instantanée...)

Un des premiers enjeux du projet est donc d'adresser ces problèmes de com-
munication et de collaborations au sein de l'entreprise en les résolvant avec 
une approche de type réseau social d'entreprise (RSE).

Les axes de solutions sont les suivants.
Augmentation immédiate de la productivité :

– Réduire le volume de courriels et de réunions
– Fluidifier la communication dans l'organisation, et particulièrement 

autour de ses processus
Gestion de la connaissance :

– Sauvegarder et partager l'information
– Centraliser, organiser et contextualiser la connaissance

Amélioration de la communication :
– Encourager la communication transversale et non plus en silo
– Faciliter la mise en relation et permettre la recherche d'experts

Intégration des applications métiers
– Ajouter une composante sociale dans les applications
– Réduire le temps de résolution suite à l'apparition d'une problématique, 

particulièrement si le processus nominal de résolution est en échec
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 1.3.2 Pour satisfaire aux exigences de la souveraineté numérique... 
Mais aussi au choix de l'externalisation

Les organisations, privées pour certaines et à plus forte raison d'État, sou-
haitent garder la souveraineté numérique de tout ou partie de leurs SI.

Souveraineté du réseau, au travers d'un cloud privé, mais aussi de l'application 
et des données, auxquelles répond bien le principe de transparence de l'Open 
Source.

Les directives de l'État, mais aussi les affaires d'espionnage qui émaillent l'ac-
tualité, renforcent cette nécessité de transparence et de gouvernance du SI.

A contrario, d'autres entreprises font le choix de l'externalisation d'une partie 
de leurs SI, pour des raisons de coût (moins cher, sans frais de matériel ou de 
maintenance), de simplicité (avec des solutions clef en main), et de stratégie 
de service (soit parce que l'application peut être imputée au budget du service, 
sans implication de la DSI, soit parce que la DSI n'existe pas). 

Aux premiers, la solution OpenPaaS s'envisage avant tout comme un SaaS ins-
tallé 'on-premise' sur un cloud privé (ou hybride). Aux seconds, Linagora 
pourra proposer l'hébergement d'une PaaS dont des instances et des SaaS 
pourraient être loués.

 1.3.3 Pour rationaliser les applications dans le SI

 1.3.3.1 Rationaliser les applications de collaborations

La multiplicité des outils comme le courriel, agenda, wiki... Autour d'un même 
sujet, outre qu'elle disperse l'information, oblige à maintenir autant 
d'applications différentes. Si certaines applications bénéficient d'une 
gouvernance unique et cohérente, d'autres, comme les wikis, peuvent être 
différentes par service au sein de la même organisation.

De plus, les collaborateurs doivent jongler entre les solutions et se faire aux 
différentes utilisations, sans aucune continuité de l'expérience utilisateur et 
sans référentiel commun.

Pour finir, l'interopérabilité entre les outils existants est limitée voir nulle.

En intégrant ces fonctionnalités au sein d'un même produit, on rationalise le SI 
de manière à résoudre ces problématiques.
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 1.3.3.2 Rationaliser et ajouter de la collaboration à des applications ou des pro-
cessus existants

Chaque entreprise ou organisation possède de nombreuses applications, autant 
pour son cœur de métier que pour les services supports.
Certaines activités ne sont pas ou faiblement informatisées, l'utilisation de 
tableurs ou de feuilles de papier étant encore courante.

En développant ou intégrant ces applications dans le portail RSE, on profite du 
produit pour leur ajouter une composante sociale et pour les contextualiser.

Dans le cas d'utilisation classique d'une application non-sociale et non-contex-
tuelle, toutes les informations relatives à cette application sont difficilement 
retrouvables, diffusées auprès de nombreux intervenants, voire perdues.

Un processus bloqué génère en général de l'information : un camion bloqué à 
la douane pour une entreprise de logistique ou un client qui refuse de payer va 
engendrer des discussions pour la résolution du problème. Cependant, chaque 
participant à cette résolution n'aura qu'un fragment du contexte, pourrait être 
mal informé ou devra chercher lui même l'information.

En portant ces échanges sociaux et ces informations contextuelles, on permet 
à toutes les parties prenantes d'être informées de l'état de l'activité et de gar-
der l'information, même longtemps après la résolution. Le RSE, intégrant des 
fonctions sociales et possédant les données des utilisateurs, est un formidable 
outil pour réaliser cette contextualisation.

 1.3.4 Pour faire évoluer l'offre OBM / Linshare

Si l'on ne sort pas des modèles de collaborations impliquant la gestion de son 
agenda et de ses courriels, Linagora souhaite se positionner sur de nouveaux 
vecteurs de communications. Ayant un cœur de métier comprenant les logiciels 
de collaboration comme OBM, il est donc stratégique de se positionner sur 
l'évolution constatée de ce secteur.

Cela permettra également de mutualiser diverses applications de la société 
pour pouvoir en proposer une seule, dans un mode 'tout-en-un'.

 1.4 Qui seront les utilisateurs des SaaS d'OpenPaaS ?

Les SaaS d'Open Paas visent deux types d'organisations.

 1.4.1 Les organisations utilisatrices
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Ce sont des sociétés dont les collaborateurs utilisent des applications 
déployées sur une plateforme Open Paas. Ces applications sont des solutions 
de collaboration intra ou inter-entreprises. Il s'agit :

• Du RSE
• Des applications accessibles au travers du RSE

Les organisations utilisatrices peuvent utiliser ces solutions sur un cloud public, 
hybride, ou privé. Il s'agit autant d'acteurs publics que d'entreprises privées.

Les utilisateurs finaux sont tous les collaborateurs de ces entreprises.

On peut toutefois distinguer trois familles de population :
1. Les administrateurs fonctionnels : en relation avec la DSI, ils ont la res-

ponsabilité du bon déroulement fonctionnel des applications. Ils super-
visent les grandes actions d'administration, complexes, critiques ou sen-
sibles.

2. Les gestionnaires métier : ne sont pas nécessairement des collaborateurs 
de la DSI. Ils gèrent leurs communautés métier et en ont la responsabi-
lité : du bon usage, du contenu, de l'efficacité, avec l'aide d'un poste 
d'AMOA.

3. Les utilisateurs simples : représentent la plupart des utilisateurs du por-
tail, et sont de simples contributeurs. A noter que ces utilisateurs 
peuvent être des collaborateurs de l'entreprise, ou des externes qui sont 
inscrits dans le RSE.

Il est possible de pousser plus loin les catégories d'utilisateurs (animateur de 
communautés, contributeurs, visiteurs simple). Cet affinage, pertinent lors 
d'opérations de consulting et d'accompagnement du changement, n'est pas 
retenu dans ce document.

 1.4.2 Les organisations éditrices

Il s'agit des sociétés qui conçoivent des applications qui s'intègrent dans le RSE 
sur la plateforme OpenPaaS.

Un développeur isolé peut être considéré comme un éditeur. 

La taille et le domaine métier de ces organisations ne sont pas figés.

Il est à noter que Linagora se retrouve dans ces deux catégories :
• Organisation utilisatrice car elle utilisera OpenPaaS en interne de la 

même manière qu'elle utilise OBM aujourd'hui
• Organisation éditrice car elle pourra se positionner en développeuse 

d'application pour le compte de ses clients
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Il faut signaler qu'une des ambitions du projet est également de faire émerger 
une communauté, à la fois d'utilisateurs, mais aussi de développeurs.

 1.5 Qu'est ce que le RSE d'OpenPaaS ?

Le RSE est un portail Web (portlet) qui reprend des codes et usages des 
réseaux sociaux grand public, et qui est centré sur des problématiques d'entre-
prise.
Les utilisateurs publient, communiquent et échangent de l'information entre 
eux via le portail, autour de groupes de travail ou d'intérêt nommés commu-
nautés, idéalement centrés sur des processus métiers.

Le RSE leur permet de gérer les tâches et planning directement dans l'outil, et 
intègre une messagerie courriel, afin que le produit soit un outil de travail 
continu, sans rupture brutale avec les moyens de communication classiques et 
la gestion du temps, telle qu'elle est pratiquée actuellement.

Actuellement, le projet OpenPaaS peut être vu au travers de 4 sous projets : 
une PaaS, une RSE, une bibliothèque d'applications et un outil pour la défini-
tion de processus et d'applications métier, au travers d'un modeleur de formu-
laire.

 1.5.1 Périmètre fonctionnel

Le RSE, pour Réseau Social d'Entreprise, est un produit de communication et 
collaboration dédié aux problématiques de l'entreprise. Il se présente sous la 
forme d'un Software As A Service Open Source qui se déploie sur la PaaS 
d'OpenPaaS.

Ce RSE est une application de communications et de collaborations. Son péri-
mètre fonctionnel comporte les outils de type :

• Conversationnels : synchrone ou asynchrone tels que:
• Messagerie instantanée : permet de discuter en temps réel avec 

son interlocuteur, de voir quand il écrit, d'être informé et de 
répondre rapidement.

• Fil de messages : fils de discussions entre plusieurs utilisateurs sur 
un mode 'wall' comme Facebook ou présentation en 'discussion' 
comme Gmail / forums classiques. Implémente de plus des fonc-
tionnalités de notation des messages, partage de l'information, 
mise en valeur de contenus et transformation d'informations.

• Courriel : au travers d'un webmail
• Sondage : pouvoir créer des sondages simples, les soumettre et les 

analyser.
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• Vidéo et audio conférence
• SMS ?

• Relationnels : 
• Gestion des communautés : organisation des membres du RSE en 

regroupement logique pour répondre à des problématiques métier 
ou pour traiter d'un intérêt commun.

• Gestion des groupes : permet un cloisonnement plus fin de l'infor-
mation, autant pour la réception que pour la diffusion de celle-ci.

• Présenciel : indicateur de présence ou d'absence sur le RSE. Pourra 
également conditionner les modes de communication avec un inter-
locuteur (exemple 'occupé = envoi automatique des informations 
en SMS).

• Profils enrichis : inscription des membres de RSE avec des données 
professionnelles plus fines, comme la déclaration de ses compé-
tences.

• Moteur de recommandations : permet de générer des ressources 
(documents, personnes, url...) susceptibles d'intéresser l'utilisateur.

• Management de la connaissance :
• Wiki : outils de wikis 
• Gestion des droits et conservation des données : pouvoir accéder à 

ses données tout au long de son parcours dans l'entreprise sans 
jamais les perdre, conserver l'information pour des analyses 
futures.

• Documents : pouvoir déposer des documents, y accéder, laisser le 
système gérer leurs versions.

• Moteur de recherche : rechercher toutes informations accessibles 
par soi sur le RSE 

• Gestion des tâches et gestion du temps :
• Agenda : poser des rendez vous, gérer des calendriers, voir les 

calendriers d'autres utilisateurs, afficher leurs disponibilités...
• Todo list : liste simple ou avec outils de planification ou de gestion 

type GTD (Getting Things Done)

• Magasin d'applications : un 'app-store' interne au RSE permettra aux 
utilisateurs d'intégrer de petites applications (widgets) dans leurs inter-
faces

Les membres du RSE peuvent être des salariés, mais aussi des externes : 
clients, fournisseurs, partenaires...

D'une manière générale, le produit reprendra a minima le périmètre fonction-
nel d'OBM 2.x, à savoir la messagerie, courriel, webmail, agenda et gestion de 
contacts.
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 1.5.2 Périmètre non fonctionnel

Ouverture aux applications tierces : le produit proposera de plus des API 
publiques et pourra intégrer des services externes. Le but est de permettre 
voire d'inciter la communauté à développer des applications qui s’intégreront 
dans le portail du RSE mais aussi de pouvoir communiquer avec des outils 
métiers.

Déploiement : dans un premier temps on considère que le RSE sera installé 
sur site ('on-premise'), sur l'architecture cliente.
Linagora envisage par la suite d'héberger elle-même des instances du RSE 
pour proposer des souscriptions en mode cloud public à ses clients.

Compatibilité des clients : L'utilisateur accédera à l'application par l'intermé-
diaire d'un navigateur internet (IE, FF, Chrome..), depuis un poste fixe ou un 
ordinateur portable, ou depuis un smartphone ou une tablette.

Multi-tenant : le RSE doit pouvoir gérer des domaines distincts sur une même 
instance.

Intégration : le produit doit pouvoir être intégré à un SI existant. Les utilisa-
teurs peuvent être approvisionnés depuis un annuaire d'entreprise.
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 2  2 Introduction sur les réseaux sociauxIntroduction sur les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux existent depuis qu'il y a des individus et des groupes. 
Cette notion a été utilisée pour la première fois dans les années 1950 par John 
A. Barnes à l'école de Manchester. L'idée principale est que l'homme évolue au 
sein de groupes, que chaque individu représente un nœud, et que les 
interactions produisent un lien.

Les réseaux sociaux personnels ou grand public mettent au centre du réseau 
social l'individu et non le contenu . Quelques théories ont vu le jour autour de 
ces réseaux sociaux : « petit  monde » où le fait que chacun « puisse être relié 
à n'importe quel individu par une courte chaîne de relation sociales », qui a 
abouti au concept de « 6 degrés de séparation ».

Les réseaux sociaux personnels permettent de garder le contact et d'échanger 
avec ses connaissances. Centrés sur l'individu, ils mettent en avant l'activité de 
ses utilisateurs, ses goûts, ses opinions en permettant le partage de photos, 
vidéos et autres types de contenus.

Les réseaux sociaux professionnels s'adressent à un large public dans un cadre 
professionnel (LinkedIn, Viadeo..). Ils visent à favoriser l'accroissement de la 
notoriété professionnelle individuelle en permettant la mise en relation et les 
recommandations entre participants. 

Le réseau social d'Entreprise s'adresse aux parties prenantes de l'entreprise : 
collaborateurs, mais aussi partenaires, fournisseurs, revendeurs et clients... 
Ses cibles sont bien définies et son accès est géré intégralement par 
l'entreprise. Ces deux paramètres garantissent la protection et la 
confidentialité des données. Son usage est tourné vers les activités de 
l'entreprise et ses processus métier. La mise en place d'un RSE permet 
d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise grâce au développement des 
interactions entre les membres.

À l'opposé des réseaux sociaux personnels et des réseau sociaux 
professionnels, le RSE se concentre sur les liens (qui représentent les 
contenus) et non sur les individus.
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 3  3 DéfinitionsDéfinitions

 3.1 Les membres du RSE

Le RSE a pour vocation d'étendre les collaborations au-delà de l'entreprise.

Cependant la gestion de l'accès à l'information doit permettre de différencier 
les personnels de l'entreprise et les externes à l'entreprise. Pour cela, les 
membres du RSE ont soit :

• un statut « membre de l'entreprise »

• un statut « externe à l'entreprise »

De plus pour l'administration du RSE, un (au minimum) ou plusieurs individus 
ont une fonction spécifique : « super administrateur » du RSE. Il possède 
l'ensemble des droits existants, sans restrictions sur les individus, les 
communautés et les informations. 

 3.2 Les contenus des communautés

Une catégorie est un type de contenu tel que :
• Mur de la communauté
• Fil de discussions
• Fichiers gérés en version
• Tableau blanc
• Sondage
• Contact
• Agenda de la communauté
• Planning
• Jalons
• Conférence
• Workflow 
• Applications 
• …

Une instance est une l'instanciation d'une catégorie. Par exemple le fil de 
discussion sur les partenariats, le planning de l'équipe de jour, le sondage de 
satisfaction du produit...
Un artefact est l'unité d'information logique dans une instance : un message, 
un événement, un contact...
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 3.3 Les rôles du RSE

Chaque utilisateur du portail peut avoir un ou plusieurs rôles. Ces rôles sont 
configurables par le super administrateur, et éventuellement par un 
administrateur.

 3.3.1 Rôles relatifs au portail

Super administrateur : est un rôle disposant de tous les droits sur la 
plateforme. Il s'agit d'un compte initialisé en même temps que le RSE, qui est 
utilisé pour débuter la structuration de l'instance : créer les premiers comptes, 
des communautés...

Administrateur : il dispose de droits étendus lui permettant de gérer le portail. 
Ces droits sont configurables, à la discrétion du super administrateur. 
L'administrateur devrait pouvoir gérer les communautés, les utilisateurs, les 
contenus...

Simple utilisateur : est le rôle le plus utilisé. Il correspond à une utilisation 
nominale du RSE : rejoindre des communautés, publier du contenu, discuter 
avec des collaborateurs, gérer son temps etc. Il bénéficie des fonctionnalités 
autorisées par le propriétaire, dans une communauté, et par l'administrateur, 
dans le portail.

 3.3.2 Rôles relatifs aux communautés

Propriétaire : rôle qui est affecté à un et un seul membre d'une communauté. 
Par défaut, c'est le créateur de la communauté qui devient le propriétaire.
Il gère la communauté en administrant les membres, leurs rôles et l'accès à 
l'information produite par la communauté. Il accède à toute l'information de la 
communauté.

Propriétaire délégué     : l  e propriétaire d'une communauté peut déléguer une 
partie de ses droits de gestion à un membre de la communauté qui devient 
« propriétaire délégué ».
Le propriétaire d'une communauté peut transférer son statut de 
« propriétaire » à un « propriétaire délégué » qui devient « propriétaire » . 
Le« propriétaire » devient « propriétaire délégué ».
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 3.3.3 Rôles relatifs aux groupes

Un utilisateur peut faire partie d'un ou plusieurs groupes, dans une ou plu-
sieurs communautés (voir partie sur les groupes). 
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 3.3.4 Aperçu général de l'interface

Le mockup suivant est une ébauche concernant la restitution générale des dif-
férents éléments de l'interface, décrits ci après dans ce document.

On y retrouve les barres de menus complétées par des gadgets, un fil de mes-
sage en contenu principal, ainsi qu'un événement et un document. Chacun de 
ces éléments contenant lui-même un certain nombre d'options.
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 4  4 Organisation des conteneurs et barres de menuOrganisation des conteneurs et barres de menu

Le portail est divisé en 4 conteneurs, qui sont décrits en détail ci-après.

• Le panneau principal affiche l'information principale qui intéresse l'utilisa-
teur : le contenu de sa communauté, des applications...

• Les barres de menus entourent ce panneau :

- Une barre horizontale supérieure, qui est une barre de navigation 
contextuelle au contenu affiché sur le panneau principal
- Une barre latérale gauche, sur laquelle un administrateur ou un utilisa-
teur peuvent positionner des gadgets
- Une barre latérale droite, optionnelle, proposant un comportement 
similaire à la barre latérale gauche

 4.1 Barre horizontale supérieure des communautés

Cette barre est un outil de navigation contextualisé à la communauté affichée 
sur le panneau principal. 
Les options de navigation, les fonctionnalités et les outils présents sur cette 
barre sont relatifs à la communauté.

Cette barre est composée des éléments suivants.
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 4.1.1 Le logo et le nom de la communauté

Le logo est une image représentant la communauté. Cette image est choisie 
par le propriétaire de la communauté, soit via un catalogue d'image, soit par 
un choix d'image personnel.

Ce logo et le nom de la communauté sont des liens vers un sous menu per-
mettant :

– D'accéder au tableau de bord de la communauté

– De consulter la liste des propriétaires de cette communauté

– De voir la description de celle-ci

– Pour les propriétaires : procéder à des actes d'administration

Cas d'usage :

L'utilisateur souhaite effectuer une correction sur une proposition d'événement 
dont la date est erronée. Celui-ci n'en possédant pas les droits, il doit faire 
appel à l'un des propriétaires de la communauté. Pour en trouver un, il posi-
tionne son curseur sur le nom de sa communauté, et dans le menu qui s'af-
fiche, il clique sur le nom d'un propriétaire pour lui écrire un message expli-
quant sa requête.

 4.1.2 Le moteur de recherche

Le moteur de recherche est un moteur de recherche « texte plein ». Celui-ci 
recherchera les informations demandées dans les différentes catégories : docu-
ments, messages, membres...

Par défaut le moteur de recherche ne cherchera que des informations relatives 
à la communauté, mais une option sur celui-ci pourra permettre à l'utilisateur 
d'effectuer sa recherche au niveau global, c'est-à-dire dans l’intégralité des 
informations auxquelles celui-ci à accès.

Cas d'usage :

L'utilisateur souhaite rechercher un message précis concernant un client 
nommé « Pierre Dumont ». Il commence à taper sa recherche 'Pierre Dum...' 
dans le moteur de recherche. Celui-ci lui propose pendant la frappe des 
réponses de catégorie messages, mais aussi des documents et des personnes 
contenant au moins le nom 'Pierre Dum'. Dans la liste des résultats, l'utilisa-
teur retrouve le message qu'il cherchait.

Suggestions d'évolutions     :  
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– Implémenter la prédiction de recherche : proposer pendant la frappe des 
options pour compléter directement la recherche. Par exemple proposer 
directement le ou les 'Pierre Dumont' en tant que recherche finale si c'est 
le seul utilisateur commençant par 'Pierre Dum'. Utiliser également les 
recherches les plus fréquentes de l'utilisateur, mais aussi sur le portail 
avec l'ensemble des utilisateurs, ou dans la communauté.

– Utiliser des mots clés pour permettre un ciblage plus fin. 'Doc:ma 
recherche' ou 'user:pierr' pourraient respectivement rechercher exclusi-
vement dans les documents ou dans les membres.

– Affichage des résultats dynamique : les résultats sont affichés au fur et à 
mesure de la frappe dans le moteur de recherche, sans validation inter-
médiaire de l'utilisateur.

 4.1.3 Le bouton d'ajout de contenus

Ce bouton permet d'ajouter un contenu parmi des catégories disponibles dans 
la communauté. Les catégories de contenus disponibles à la création seront 
celles autorisées à être créées dans la communauté.

A la sélection d'une catégorie par l'utilisateur, on affiche l'interface d'ajout cor-
respondante.

 4.1.4 Le bouton de filtre

Ce bouton permet, via un menu associé, de filtrer les contenus de la page affi-
chée selon des critères pertinents, afin d'alléger le nombre d'informations 
consultables par l'utilisateur.

Pour un mur, ces filtres peuvent être par :

– Catégories (Message, document, image, événement...)

– Participants (sujets dont l'utilisateur est l'auteur, auxquels il a participé, 
dans lesquels il est cité...)

– Groupes, si la communauté en possède

Cas d'usage :

L'utilisateur souhaite consulter la liste des documents dont il est l'auteur. Il 
accède à ce menu et coche les cases 'documents' et 'dont je suis l'auteur'. L'af-
fichage est rafraîchi et n'affiche que les résultats conformes au filtre.
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 4.1.5 Les boutons de navigation entre les différentes fonctionnalité 
de la communauté

Une suite de boutons permet d’accéder aux différentes interfaces de la com-
munauté.

Suggestions d'évolutions     :  

Une interface qui s'avère peu utilisée ne doit pas posséder de bouton dédié 
dans cette suite de boutons. Par exemple, la liste des membres pourrait être 
accessible par le nom de la communauté et non par son bouton dédié.

Liste des boutons et leurs destinations     :  

- Messages : interface principale, listant les messages publiés dans la commu-
nauté.
- Agenda : affiche l'agenda des membres de la communauté
- Membres : liste des membres de la communauté
- Documents : espace de documents relatif à la communauté

 4.1.6 Applications

Le bouton applications liste dans un menu les applications qui ont été rendues 
accessibles dans la communauté,haque application possédant son interface 
dédiée.

Une application dont l'utilisation est fréquente par l'ensemble de la commu-
nauté devrait être rendue accessible directement dans la barre supérieure et 
non pas dans le menu des applications.

 4.1.7 Gestion du présentiel et déconnexion

Le dernier bouton représente l'avatar (la photo) de l'utilisateur connecté et 
indique le présentiel de l'utilisateur (disponible, occupé...).

Ce bouton permet de changer ce statut, d'accéder à sa messagerie instantanée 
et de se déconnecter du RSE.

 4.1.8 Les notifications par pastilles

Lorsque les différents contenus et applications notifient l'utilisateur d'une nou-
veauté, on affiche sur le bouton une pastille indiquant le nombre de notifica-
tions non consultées. 
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Si le bouton contient un menu qui lui-même possède des applications qui 
émettent des notifications, alors le bouton de niveau supérieur présente un 
nombre de notifications égal à l'addition des nombres de notifications de ses 
éléments.

Exemple 1 : 3 contenus de l'interface message émettent une notification.
Dans ce cas, le bouton « Message » affiche une pastille indiquant '3' notifica-
tions.
Exemple 2 : le menu du bouton applications possède deux éléments qui 
mènent à deux applications. L'un d'entre eux a 4 notifications, et possède donc 
une pastille indiquant le nombre 4, l'autre en a 5, avec sa pastille indiquant 5.
Par conséquent, le bouton application présente une pastille indiquant 9 (4+5) 
notifications.

 4.2 Barres latérales

 4.2.1 Barre latérale gauche et barre latérale droite

Ces deux barres de navigation ont sensiblement le même objectif : permettre 
à un utilisateur ou un administrateur d'y positionner des gadgets. Ces gadgets, 
issus d'une bibliothèque de gadgets, ne sont pas obligatoirement contextuels à 
la communauté et peuvent être relatifs à l'utilisateur, ou encore avoir un com-
portement et un résultat strictement identiques pour tous.

Si l'on estime que la barre de gauche devrait présenter au minimum des gad-
gets recommandés qui faciliteraient grandement la navigation sur le portail, la 
barre de droite est considérée comme optionnelle. En l'absence de gadgets 
positionnés sur celle-ci, elle ne doit pas être affichée.

L'autre différence est que la barre de gauche possède deux éléments inamo-
vibles :

- Le logo du produit ou de l'application (à déterminer)

- Le lien vers le tableau de bord personnel de l'utilisateur connecté.

Suggestion d'évolution     :  
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L'affichage de ces barres peut ne pas être persistant, il y a plusieurs méthodes 
envisageables :
- Pouvoir masquer/afficher la barre à l'aide d'un simple bouton
- Masquer la barre automatique et ne l'afficher que lorsque le curseur survole / 
clic sur un bouton ou sur une zone latérale. La masquer à nouveau lorsque le 
curseur de la souris s'en éloigne.
- La réduire au maximum en n'affichant que les icônes et lui rendre sa taille 
normale lorsque le curseur la survole. Lui remettre sa taille réduite lorsque le 
curseur s'en éloigne à nouveau.

 4.2.2 Espace gadgets

Les gadgets sont des mini applications aux comportements divers (se référer 
au paragraphe sur les gadgets). Ceux-ci sont implémentés sous forme de bloc, 
que l'on peut disposer dans les espaces libres des barres latérales.

L'utilisateur peut choisir les gadgets qu'il souhaite ajouter, ou ceux qu'il sou-
haite retirer, mais également leurs positions relatives dans la barre. 

Cas d'usage :

L'utilisateur ajoute un gadget pour naviguer entre les communautés et afficher 
la liste de ses tâches. Dans l'ordre d'affichage, il souhaite avoir d'abord la liste 
des tâches, puis ensuite la navigation. Il effectue alors un glisser-déposer sur 
le gadget de gestion des tâches pour que celui-ci échange sa place avec le 
gadget navigation.

 4.2.2.1 Mode édition

Les glissés-déposés involontaires qui modifieraient l'interface, peuvent entraî-
ner une gêne qui peut être considérée comme irrésoluble de manière auto-
nome : l'utilisateur ne comprend pas ce qu'il a fait et ne sait pas retrouver son 
interface antérieure sans aide.

Pour évider ces accidents, on ne permet l'ajout, la suppression et la réorgani-
sation de ses gadgets que dans un « mode édition », qui doit préalablement 
être activé par l'utilisateur.

Ce mode édition mettra le focus sur les gadgets, et devra être désactivé pour 
reprendre une activité normale.

Il pourra être activé automatiquement lorsque l'utilisateur souhaite ajouter un 
gadget.

Alternative     :  

Le RSE n'implémente pas de mode édition, et chaque gadget est supprimable 
et déplaçable via une option sur celui-ci. 
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 4.2.2.2 Gadgets par défaut et administration

Le produit est force de proposition et met par défaut à disposition un ensemble 
de gadgets jugés pertinents. 

Un administrateur du portail doit pouvoir paramétrer les gadgets présents ou 
non, sur les barres de ses utilisateurs.

Cas d'usage : le produit positionne par défaut le gadget de navigation entre 
les communautés et celui de gestion des tâches. Pour un certain type de profil, 
l'administrateur ne veut laisser que le gadget de navigation. Il supprime alors 
celui de gestion des tâches et applique cette configuration au profil souhaité.
Les utilisateurs du profil ciblé n'auront à la création de leurs comptes, que le 
gadget de navigation positionné.
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 5  5 Les notificationsLes notifications

 5.1 Synthèse

 5.1.1 Causes de notifications

Des causes : l'utilisateur peut être abonné à une communauté, un utilisateur, 
ou un fil de message pour être notifié lorsqu'une nouvelle information est dis-
ponible dans une de ces entités.

Il peut également être sollicité suite à un message interne, une citation de son 
nom dans un message.

Enfin, les applications peuvent émettre des notifications, au cas par cas. 
L'agenda peut être considéré comme une application qui informe l'utilisateur 
quand de nouvelles invitations arrivent en attente.

 5.1.2 Moyens de notifications

Dans un premier temps, on distingue trois moyens de communication :

– Par courriel : l'information est envoyée directement par courriel à l'utili-
sateur. Ceci lui permet de la consulter depuis de nombreux clients ou SI 
distants non interopérables avec OpenPaaS. Le courriel est propice à 
d'autres utilisations, comme la génération périodique de synthèse d'acti-
vités.

– Par pastille : un affichage dans l'interface comportant un numéro informe 
l'utilisateur de la présence et du nombre de notifications non lues. C'est 
le moyen le plus en phase avec la philosophie du RSE.

– Par Gadget : les gadgets peuvent reprendre des notifications émises par 
le RSE et les adapter pour un affichage différent. Par exemple classer les 
notifications non pas par source mais par criticité, ou urgence, ou bien 
permettre une restitution plus fine de ces alertes. 
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 6  6 Les communautésLes communautés

 6.1 Qu'est-ce qu'une communauté ?

Dans le contexte RSE, une communauté a pour but d'améliorer la performance 
collective dans la réalisation d'un objectif métier commun. Cela peut être un 
projet, une avant-vente, une promotion marketing, une activité métier 
transverse de l'entreprise, un processus global...

L'atout du RSE est de permettre à ses membres de collaborer au-delà des 
barrières hiérarchiques et des silos métiers de l'entreprise en facilitant et 
gérant les échanges d'informations dans les communautés.

Il favorise la mise en relation des parties prenantes d'un même processus 
métier, et la fluidification de ce dernier. Les exceptions des processus se 
traitant en dehors du circuit habituel, les résoudre dans le RSE donne à ce 
dernier le rôle d'un excellent catalyseur. 

Au sein d'un entreprise, il y a plusieurs critères pour catégoriser les 
communautés.

 6.1.1 Définition selon la nature de ses contenus

Communauté de 
métier ou de 

projet

Communauté de 
pratique

Communauté 
d'intérêts

Communauté 
d'apprentissage

Définition Ensemble d'individus 
partageant un 
objectif commun 
dont l'ensemble des 
efforts assure la 
réalisation d'un 
processus métier ou 
d'un projet

A la différence de la 
communauté de 
métier, ses membres 
ont une fonction et 
un but similaire, mais 
pas nécessairement 
commun. Il s'agit le 
plus souvent 
d'utilisateurs 
géographiquement 
dispersés.

Est composée 
d'individus partageant 
une identité, des 
expériences ou des 
préoccupations. 
Dans le cadre d'un 
RSE, il s'agit 
essentiellement d'un 
fort centre d'intérêt, 
d'une passion ou d'un 
hobby.

Groupe de 
personnes 
rassemblées pour 
acquérir des 
connaissances.
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Caractéris
tiques

 Structurée par 
l'entreprise.
 Regroupe 
l'ensemble des 
acteurs d'un 
processus.
 Peut être transverse 
à plusieurs BU.
 Limitée dans le 
temps pour un 
projet.

 Engagement 
mutuel : confiance et 
ouverture.
 Entreprise commune.
 Espace partagé 
(mots, outils, 
routines...)
 Tire particulièrement 
profit du RSE.

 S'inscrit sur la durée.
 Inscription basée sur 
le volontariat.
 Possède des 
membres avec un fort 
engagement.

 Limitée dans le 
temps.
 Aide intellectuelle 
mais également 
morale.
 Forte entraide 
entre les membres. 

Exemples Communauté OBM, 
communauté de la 
fabrication de 
bouchon de 
bouteilles, 
communauté du 
service après 
vente...

Chercheurs en 
entreprise, acheteurs, 
commerciaux, 
banque...

Les amateurs de golf, 
les participants d'une 
convention, les 
utilisateurs de 
Libreoffice, les 
logiciels open 
sources...

Apprentissage d'un 
langage 
informatique, 
utilisation d'un 
nouvel outil, 
montée en 
compétence sur une 
norme, une 
méthodologie...

 6.1.2 Définition selon la cible et les participants de cette 
communauté

• B2E : communauté regroupant l'ensemble ou une partie de ses 
collaborateurs visant à les faire travailler de manière collaborative dans 
des communautés métiers ou transversales 

• B2B : communauté de membres élargies à ses fournisseurs et 
partenaires

• B2C : communautés de clients d'une même entreprise

Ces communautés sont des organismes « vivants » qui évoluent dans le temps 
et se transforment en permanence avec un cycle de vie indépendant du cycle 
de vie des organisations (organigramme).

Une information dans le RSE devrait être toujours en relative à une 
communauté. A la différence du courriel, le fait de publier cette information 
dans une communauté apporte toujours un premier niveau de contexte.

 6.2 Les droits liés aux communautés

Une communauté est caractérisé par un statut :

• Publique : tout individu du RSE peut s'inscrire librement, le contenu 
produit par la communauté est accessible par tous, membres de 
l'entreprise ou non.
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• Ouverte : tout « membre de l'entreprise » peut s'inscrire librement, le 
contenu produit par la communauté est accessible par tout « membre de 
l'entreprise ». La communauté n'est visible que par les « membres de 
l'entreprise ».

• Restreinte : pour être membre il faut être invité ou validé, le contenu 
produit par la communauté est accessible par tout « membre de 
l'entreprise ». La communauté n'est visible que par les « membres de 
l'entreprise ».

• Privée : pour être membre il faut être invité ou validé, le contenu 
produit par la communauté est accessible uniquement par ses membres. 
La communauté n'est visible que par les « membres de l'entreprise ».

• Confidentielle : pour être membre il faut être invité, le contenu produit 
par la communauté est accessible uniquement par ses membres. La 
communauté n'est visible que par ses membres.

Pour produire du contenu dans une communauté, il faut au moins en être 
membre.

Communautés / 
rôles des utilisateurs

Membre du RSE, membre de l'or-
ganisation

Membre du RSE, non 
membre de l'organisation

Publique Inscription libre, accès en lecture 
et communauté visible dans l'an-
nuaire

Accès en lecture unique-
ment

Ouverte Inscription libre, accès en lecture 
et communauté visible dans l'an-
nuaire

Restreinte Accès en lecture et communauté 
visible dans l'annuaire

Privée Visible dans l'annuaire

Confidentielle

 6.3 Administration de la communauté

 6.3.1 Droits relatifs à l'administration de la communauté 
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Un administrateur peut réaliser cette opération.

Droits / profils Administra-
teur

Utilisateur

Créer une communauté :
- Publique
- Ouverte
- Restreinte
- Privée
- Confidentielle

Oui Oui, sauf publique

Éditer les informations de la communauté Oui Propriétaire uni-
quement

Archiver/désarchiver une communauté Oui Non

Gérer les demandes d'inscriptions : ajout et 
suppressions de membres

Oui Propriétaire et 
Propriétaire délé-
gué

Créer, éditer et supprimer des groupes dans 
une communauté

Oui Propriétaire et 
Propriétaire délé-
gué

Gérer les groupes : ajouts et suppressions 
de membres dans les groupes

Oui Propriétaire et 
Propriétaire délé-
gué

Transférer le rôle de Propriétaire à un 
membre de la communauté

Oui Propriétaire

Ajouter/supprimer des fonctionnalités à une 
communauté

Oui  Propriétaire et 
Propriétaire délé-
gué

Invitation dans la communauté Oui Propriétaire et 
Propriétaire délé-
gué

Dans un premier temps le système est assez permissif, mais on peut envisager 
d'étoffer le système de profil pour permettre une personnalisation plus fine. On 
pourra notamment penser à interdire à des fonctionnalités dans les 
communautés à certains profils et non à d'autres..
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 6.4 Les groupes

 6.4.1 Le but des groupes

Le RSE a pour but de faciliter les échanges afin d'améliorer la performance de 
la collaboration. Cependant, dans un contexte professionnel et contrairement 
aux réseaux sociaux grand public, les membres d'une collaboration n'ont pas 
les mêmes droits sur l'information.

Il est normal de penser que dans le contexte d'un projet, toute l’information 
échangée par les membres de l'équipe projet ne soit pas accessible aux clients 
destinataires de ce projet. On peut se demander si les clients (destinataires de 
l'objet de la collaboration) peuvent voir les informations directement déposées 
par la MOE interne.

De plus, les mécanismes de notification de mise à jour d'information dans la 
communauté suivent également des règles liées aux rôles.

Par exemple, dans le cadre d'un appel d'offre pour un achat, le groupe projet 
va collaborer (échanger de l'information) pour rédiger un cahier des charges. 
Après validation par un groupe manager, ce cahier des charges va être diffusé 
à l'ensemble du groupe acheteur.

Chacun de ces groupes n'a pas besoin de (et parfois ne doit pas) connaître et 
suivre l'information qui circule dans les autres groupes de cette même 
communauté.

Par conséquent les communautés sont constituées d'individus qui peuvent être 
répartis dans un ou plusieurs groupes.

Pour permettre un cloisonnement des informations au sein d'une même 
communauté, ces groupes ont des droits de publication et de visibilité entre 
eux.

Note     : les groupes sont une fonctionnalité organisationnelle optionnelle dans 
le RSE. Une communauté peut n'avoir aucun groupe. Dans ce cas, chaque 
membre de la communauté publie systématiquement pour tous les autres.

 6.4.2 Gestion des droits

A sa création, la communauté ne possède aucun groupe. Le propriétaire peut 
en rajouter par la suite.

Exigences concernant les permissions des groupes ID
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Un utilisateur peut appartenir à un ou plusieurs groupes

Un groupe peut avoir le droit de lecture sur 1..N autres groupes

Un groupe peut avoir le droit de publication vers 1..N autres groupes

Les groupes peuvent être indiqués comme destinataires d'un message

Le groupe logique formé par l'ensemble des membres ne faisant partie 
d'aucun groupe ('non groupé') doit aussi avoir une gestion des droits 
de lecture et publication vers la communauté.
Corollaire :

- Un utilisateur ne peut pas être simultanément dans un groupe et 
dans l'ensemble des non groupés

- Une communauté qui ne possède aucun groupe doit avoir tous ses 
utilisateurs dans le groupe 'non groupé'

Le groupe 'non groupé' possède par défaut les droits de publication sur 
lui-même

Le propriétaire peut enlever le droit de publication du groupe 'non 
groupé' sur lui-même

Exigences concernant les permissions des utilisateurs ID

Un membre de la communauté doit posséder des droits de visibilité et 
publication issus du ou des groupes auxquels il appartient

Un membre de la communauté faisant partie de plusieurs groupes doit 
hériter de l'union des droits des groupes auxquels il appartient

Un membre de la communauté ne faisant partie d'aucun groupe doit 
posséder les droits hérités du groupe 'non groupé'

Liste des droits d'un groupe :

• Pour chaque autre groupe : droit de lecture sur cet autre groupe

• Pour chaque autre groupe : droit de publication vers cet autre groupe

• Pour les non groupés : droit de lecture et droit de publication vers la 
communauté
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 6.4.3 Cas d'utilisation

L'entreprise XY possède une communauté « Logistique ».

Le propriétaire de la communauté lui a associé plusieurs groupes :

– Le groupe 'Logisticien', dans lequel se trouvent les collaborateurs du 
service logistique

– Le groupe 'Client', qui regroupe les clients de l'entreprise XY, et qui sont 
susceptibles de vouloir communiquer avec le service logistique

– Le groupe 'Direction', dans lequel sont positionnés les managers du 
service logistique, ainsi que des parties prenantes importantes du 
processus (comptable, commerciaux...)

– Il y a une personne qui n'appartient à aucun groupe (groupe 'non 
groupé'), suite à une erreur d'administration

 6.4.3.1 Paramétrage des droits

Les droits de ces groupes sont les suivants.

Groupe 'non groupé' :

Groupe Logisticien Groupe Client Non Direction

Groupe 'non 
groupé'

Aucun droit Aucun droit Aucun droit

Les utilisateurs dans ce groupe ne peuvent ni publier, ni lire dans la 
communauté.

Groupe Logisticien:

Groupe Client Groupe Direction

Groupe Logisticien Droit de lecture Aucun droit

Les utilisateurs du groupe Logisticien peuvent publier et lire à destination de 
leur groupe, et lire le contenu publié par le groupe Client.

Groupe Client :

Groupe Logisiticien Groupe Direction
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Groupe Client Aucun droit Aucun droit

Les utilisateurs du groupe Client ne peuvent publier et lire qu'à destination de 
leur groupe.

Groupe Direction :

Groupe Logisticien Groupe Client

Groupe Direction Droit de lecture et 
d'écriture

Droit de lecture et 
d'écriture

Les utilisateurs du groupe Direction peuvent lire et publier du contenu dans 
tous les groupes.

 6.4.3.2 Scénario

1. Le client CLIENT1 publie une question dans la communauté. Il publie 
automatiquement dans le groupe Client, car il n'a pas d'autres choix.
Sa question est : « ma réception X545 a encore 14 jours de retard, pour-
quoi les délais ne sont-ils pas tenus ? »

2. Toute la communauté voit la question. Un autre client, CLIENT2, publie 
une réponse à la suite : « pour ma part aucun problème de réception »

3. Un logisticien qui s'occupe des expéditions écrit alors « je viens de véri-
fier, les colis partent en temps et en heure ». Son message, publié auto-
matiquent dans le groupe logistique, n'est pas visible du groupe Client.

4. Un autre logisticien publie « petit client, pas urgent ». Ce message est 
aussi publié dans le groupe Logistique. Le paramétrage empêche le logi-
siticien de le publier par erreur dans un groupe visible par les clients.

5. Le responsable des expéditions publie « @Antoine, merci de vérifier le 
point de blocage et le travail de logisticien Lxx». Où Antoine, du groupe 
Direction, est un responsable des suivis et des retours, et Lxx le chargé 
d'expédition de ce client précis.
Le responsable des expéditions aurait pu publier ce message dans toute 
la communauté, ou uniquement dans un ou plusieurs groupes. S'agissant 
d'un contrôle sur Lxx, il le publie dans le groupe Direction. Seuls les 
membres de Direction peuvent voir le message.

6. Antoine répond « Le délai est dû à la douane qui est débordée et qui 
garde en rétention tous les colis > 200kg, délai de plus de 7 à 15j à pré-
voir ». Il répond dans le groupe Logisticien, car l'information vaut la 
peine d'être partagée par tous (sauf les clients).
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7. Le responsable des expéditions, qui est le point de contact client, répond 
alors dans le groupe client « Monsieur CLIENT1, après expertise nous 
constatons que... [...] »

L'intégralité des messages publiés, c'est aussi ce que voit le groupe 
Direction     :  

ID du 
message

Publié par Publié dans groupe Message

1 CLIENT1 Client ma réception X545 a encore 14 jours de 
retard, pourquoi les délais ne sont-ils pas 
tenus ?

2 CLIENT2 Client pour ma part aucun problème de réception

3 LOGISTICIEN1 Logistique je viens de vérifier, les colis partent en 
temps et en heure

4 LOGISTICIEN2 Logistique petit client, pas urgent

5 RESP. LOGISTIQUE Direction @Antoine, merci de vérifier le point de 
blocage et le travail de logisticien_LXX

6 ANTOINE (resp suivi) Direction Le délai est dû à la douane qui est 
débordée et qui garde en rétention tous 
les colis > 200kg, délai de plus de 7 à 15j 
à prévoir

7 RESP. LOGISTIQUE Client Monsieur CLIENT1, après expertise nous 
constatons que... [...] 

La vue du groupe Logistique     :  

ID du 
message

Publié par Publié dans groupe Message

1 CLIENT1 Client ma réception X545 a encore 14 jours de 
retard, pourquoi les délais ne sont-ils pas 
tenus ?

2 CLIENT2 Client pour ma part aucun problème de réception

3 LOGISTICIEN1 Logistique je viens de vérifier, les colis partent en 
temps et en heure

4 LOGISTICIEN2 Logistique petit client, pas urgent

7 RESP. LOGISTIQUE Client Monsieur CLIENT1, après expertise nous 
constatons que... [...] 

La vue du groupe Client     :  

ID du 
message

Publié par Publié dans groupe Message

1 CLIENT1 Client ma réception X545 a encore 14 jours de 
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retard, pourquoi les délais ne sont-ils pas 
tenus ?

2 CLIENT2 Client pour ma part aucun problème de réception

7 RESP. LOGISTIQUE Client Monsieur CLIENT1, après expertise nous 
constatons que... [...] 

 6.4.4 Créer un groupe

 6.4.4.1 Création simple

Créer un groupe ID

Le créateur du groupe doit indiquer le nom du groupe.
- Le nom de groupe doit être unique par rapport aux autres groupes de 
la communauté et par rapport à la communauté elle-même

- Le nom peut contenir tous les caractères et n'a pas de limite de taille

Le créateur du groupe peut indiquer la description du groupe

- La description peut contenir tous les caractères et n'a pas de limite 
de taille

Le créateur du groupe doit assigner un logo au groupe

– Le système doit proposer un panel de logos utilisables

Le créateur du groupe peut modifier les permissions du groupe vis à 
vis des autres groupes, s'ils existent

Le créateur du groupe peut assigner des membres de la communauté 
dans ce groupe

Le créateur du groupe peut faire passer des membres du groupe 'non 
groupé' vers un ou plusieurs groupes, et inversement

Le groupe doit appartenir à la communauté dans laquelle le créateur 
du groupe effectue l'action de création

Le groupe peut ne posséder aucun membre

 6.4.4.2 Pour évolution : Création depuis les permissions d'un utilisateur
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Un utilisateur disposant des droits de création de groupe peut créer un groupe 
en partant des droits de lecture et publication réels d'un membre de la com-
munauté.

Le système propose alors la création du nouveau groupe, avec les paramètres 
pré-positionnés.

Créer un groupe depuis les permissions d'un utilisateur ID

Le créateur du groupe doit créer un groupe en prenant comme réfé-
rence un utilisateur

Les droits de lecture et publication de ce nouveau groupe doivent être 
proposés à l’identique aux droits de lecture et publication que possé-
dait l'utilisateur de référence

 6.4.4.3 Cas particulier : création du premier groupe

Lorsqu'un créateur de groupe crée le premier groupe d'une communauté, il y 
existe des étapes supplémentaires.

Créer le premier groupe de la communauté ID

Le système doit montrer au créateur du premier groupe, au moment 
de choisir ses membres, que le groupe 'non groupé' va également être 
créé

Le créateur du groupe peut modifier les permissions liées à ce groupe 
'non groupé'

 6.4.5 Modifier le groupe

 6.4.5.1 Modifier les attributs d'un groupe

Modifier les attributs d'un groupe ID

Un utilisateur disposant du droit de modification de groupe dans cette 
communauté peut modifier tous les attributs d'un groupe tels qu'ils ont 
été définis à la création, à l'exception de la communauté à laquelle 
appartient le groupe, qui ne peut pas être modifiée
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 6.4.5.2 Modifier les membres d'un groupe

Modifier les membres d'un groupe ID

Un utilisateur disposant du droit de gestion des membres dans un 
groupe dans cette communauté peut ajouter ou supprimer un membre 
de ce groupe

 6.4.6 Supprimer un groupe

Un utilisateur disposant des droits de suppression de groupe dans cette 
communauté peut supprimer un groupe. Il sera ci après exceptionnellement 
dénommé 'le gestionnaire de groupe'.

Supprimer un groupe ID

Si le groupe n'est pas vide, le système doit en avertir le gestionnaire 
de groupe avant suppression

Les membres du groupe supprimé perdent les droits hérités du groupe

Le gestionnaire de groupe ne peut pas supprimer le groupe 'non 
groupé'

Si le gestionnaire supprime le dernier groupe, alors le groupe 'non 
groupé' représente à nouveau toute la communauté et n'est plus para-
métrable

 6.4.7 Restitution des groupes dans l'interface

Les groupes sont représentés par différentes icônes.
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 6.5 Principes d'accès à l'information

 6.5.1 Principes généraux

Accès à l'information ID

Lorsqu'un utilisateur devient membre d'une communauté ou d'un 
groupe dans celle-ci, il peut accéder à toutes les données pour les-
quelles de groupe ou communauté a des droits

Lorsqu'un membre d'une communauté quitte celle-ci ou un groupe 
dans celle-ci à un instant T, il n'a plus accès à son contenu produit à 
partir de cet instant T

En revanche, lorsqu'un membre d'une communauté quitte celle-ci ou 
un groupe dans celle-ci à un instant T, il a toujours accès à son 
contenu produit avant cet instant T

Ce qu'il faut retenir de ce principe, c'est que toute information accessible par 
un utilisateur à un moment donné dans la plateforme devrait lui rester acces-
sible jusqu'à la suppression de son compte.

 6.5.2 Évolution : forcer la réinitialisation de l'accès à l'information

Pour annuler le principe général d'accès à l'information et forcer la révocation 
de données. Cas d'utilisation lorsqu'on ne souhaite plus qu'un utilisateur ait 
accès à certaines informations passées (utile en cas d'erreur d'affectation des 
droits par exemple).

 6.5.3 Évolution : empêcher l'accès à l'information antérieure

Pour donner une base d'information vierge à un utilisateur qui rejoint une com-
munauté / un groupe, et que le propriétaire souhaite le faire partir d'une base 
vierge, sans information. Cas d'utilisation possible lorsqu'on ne souhaite pas 
qu'un collaborateur accède à de l'information produite des années auparavant 
dans la même communauté par exemple.
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 7  7 Les fils de messageLes fils de message

 7.1 Fil de messages

Catégorie : il est décrit ci-dessous le fonctionnement de la fonctionnalité « fil 
de message ».

Description d'une instance : un fil de messages est un espace de discussion 
dans lequel les membres de la communauté peuvent échanger. Les messages 
s'ajoutent à la suite les uns des autres.

Artefact : le fil de messages est composé de 1..N message

 7.1.1 Liste des droits et permissions des rôles par défaut

Droits / rôles Simple 
utilisateur

Propriétaire et 
Propriétaire délégué

Créer un nouveau fil x x

Créer un nouvel 
artefact 

x x

Diviser/fusionner 
une instance 

x

Éditer son artefact x x

Verrouiller son 
artefact 

x

Archiver son 
artefact 

x

Éditer l'artefact d'un 
tiers 

x

Verrouiller l'artefact 
d'un tiers 

x

Archiver l'artefact 
d'un tiers 

x

 7.1.2 Créer un fil de messages

 7.1.2.1 Liste des exigences

ID Exigence
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Seuls les utilisateurs ayant le droit de création de nouveau fil de messages 
dans la communauté peuvent créer un nouveau fil de messages.

L'utilisateur doit écrire un titre au fil de messages. Ce titre peut comporter 
tous les caractères et n'a pas de limite de taille.

L'utilisateur doit indiquer au moins un destinataire valide qui doit être la 
communauté ou un groupe dans cette communauté.

Évolution : adresser des membres individuellement, adresser des adresses 
emails...

Le fil de son message ne doit pas verrouillé à la création.

Le fil de son message ne doit pas être archivé à la création.

Le système doit enregistrer l’identité de l'utilisateur qui a soumis le message

L'utilisateur peut écrire un message (sinon, le corps du message est vide)

L'utilisateur peut écrire des libellés, qui doivent être de format libellé 

Exigences pour l'interface     :  

Le système doit auto-compléter les champs destinataire et libellés

Le système doit tronquer à l'affichage les titres de plus de xx caractères

 7.1.2.2 Scénario nominal : UserA crée un nouveau message valide

1. UserA écrit un titre 'Mon Titre'

2. UserA met la communauté OP en destinataire ainsi que son collègue 
userB : 'Comm_OP' et 'UserB'

3. UserA écrit un corps de message 'Mon corps de message'

4. UserA écrit 3 libellés 'Lib1', 'Lib2 et 'Lib3'

5. UserA valide son message

6. Le système indique à UserA le succès de l'envoi de son message

• Le message de UserA n'est pas verrouillé

• Le message de UserA n'est pas archivé
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• Le message de UserA est bien indiqué comme étant validé par UserA

• Le message enregistre la date de validation de UserA

• Le message a un rating de 0

 7.1.2.3 Scénarios d'erreurs

– L'utilisateur essaye de valider un message sans titre

– L'utilisateur essaye de valider un message sans destinataire

– L'utilisateur essaye de valider un message avec au moins un destinataire 
qui n'existe pas ou sur lequel il n'a pas d'accès et au moins un 
destinataire valide

– L'utilisateur essaye de valider un message avec tout les destinataires qui 
n'existent pas ou sur lesquels il n'a pas d'accès

– L'utilisateur n'a pas les droits pour créer un fil de messages et essaye 
d'en créer un 

 7.1.3 Créer un message dans un fil de messages

ID Exigence

Seuls les utilisateurs ayant le droit d'écriture de message dans la 
communauté peuvent créer une réponse à un fil de messages

Un utilisateur ne peut pas créer une réponse ni si le fil est verrouillé, ni si le 
fil est archivé

Le système doit enregistrer l’identité de l'utilisateur qui a soumis le message

L'utilisateur doit écrire un corps de message, un corps de message peut être 
composé de n'importe quels caractères sans limite de taille. Un corps de 
message doit être composé d'au moins un caractère.

Le message doit avoir une date d'envoi, qui doit être la date correspondant à 
l'instant où l'utilisateur valide son message

Le message doit posséder un score de rating, qui doit être à la valeur la plus 
basse à la création

Le message peut posséder 0...N documents attachés

Le système doit savoir relier la réponse au message auquel il répond

Le message créé doit être considéré comme lu par l'utilisateur rédacteur et 
non lu pour les autres

Diffusion : Groupe Linagora 45 / 72



 7.1.3.1 Scénarios d'erreurs

– L'utilisateur essaye de valider un message sans destinataire

– L'utilisateur essaye de valider un message avec au moins un destinataire 
qui n'existe pas 

– L'utilisateur n'a pas le droit de créer un message de réponse et essaye 
d'en créer un

– L'utilisateur essaye de valider un message vide

 7.1.4 Éditer les destinataires d'un message

L'information de publication est associée à chaque message. Elle ne porte pas 
sur le fil de messages en lui même. Si l'on étend la publication à d'autres 
destinataires, il faut notifier le changement (dans flux d'activité?)

 7.1.4.1 Scénario nominal : UserA ajoute des destinataires à un message

 7.1.4.2 Scénarios d'erreurs

– L'utilisateur ajoute un destinataire qui n'existe pas, ou sur lequel il n'a 
pas le droit de publication

– L'utilisateur supprime tous les destinataires

 7.1.5 Éditer un message dans un fil

ID Exigence

L'utilisateur doit avoir les droits de modification dans la communauté ou sur 
ses propres messages dans la communauté pour pouvoir éditer un message

Le système doit conserver l'historique de chaque message édité

L'utilisateur qui édite un message peut en modifier tous ses champs, aux 
mêmes conditions de validité que s'l s'agissait d'une création de message

L'utilisateur ne peut pas éditer un message masqué

Si deux utilisateurs éditent le même message en même temps, le système 
doit prévenir le second utilisateur qui valide que le message a déjà été 
modifié entre temps

Interface :
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Le système doit indiquer que le message a été édité, l'utilisateur qui l'a édité 
ainsi que sa date d'édition

 7.1.6 Verrouiller/déverrouiller un fil de messages

Verrouiller un fil de messages est une action ayant pour but d'empêcher les 
membres d'une communauté d'écrire des réponses à la suite de ce fil.

Le déverrouillage est l'action de rouvrir le fil aux réponses.

ID Exigences

L'utilisateur doit avoir les droits de verrouillage pour verrouiller un fil de 
messages.

L'utilisateur doit avoir les droits de verrouillage pour déverrouiller un fil de 
messages.

Un utilisateur ne doit plus pouvoir écrire de messages dans un fil de 
messages verrouillé

Le système doit garder l'historique des actions de verrouillage/déverrouillage

Un fil de messages déverrouillé ne doit pas avoir de différences de 
comportements par rapport à un fil de messages qui n'a pas subi d'actions 
d'administration depuis sa création 

L'utilisateur doit avoir les droits de verrouillage pour faire des actions sur un 
fil verrouillé (masquer, fusionner, répondre...)

Interface     :  

L'utilisateur doit pouvoir constater rapidement à l'affichage qu'un fil de 
messages est verrouillé

Note : Seul un « propriétaire » ou « propriétaire délégué » peut clôturer un fil 
de messages. Les utilisateurs de la communauté ne peuvent plus écrire de 
messages dans ce fil. Il persiste et est toujours consultable.

Seul un « propriétaire » ou « propriétaire délégué »peut ouvrir à nouveau un fil 
de messages clôturé.
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 7.1.7 Masquer / afficher un fil de messages

Masquer un fil de messages est l'action de supprimer un fil de messages de 
l'affichage.

Afficher un fil de messages est l'action de rendre à nouveau visible un fil de 
messages qui avait été masqué.

Pour les utilisateurs non administrateurs, le masquage fait illusion de 
suppression : le fil n'apparaît plus. Cependant OpenPaaS n'efface rien : ce 
n'est donc pas une réelle suppression, les données existent toujours dans la 
base de données.

ID Exigence

L'utilisateur doit avoir les droits de masquage pour masquer un fil de 
messages.

L'utilisateur doit avoir les droits de masquage pour afficher un fil de 
messages masqué

Le système doit automatiquement verrouiller un fil qui devient masqué

Le système doit rendre son ancien statut verrouillé ou déverrouillé à un fil 
masqué qui redevient affiché

Le système doit garder l'historique des actions de masquage/affichage 

 7.1.8 Lire un fil de messages

ID Exigence

L'utilisateur peut lire un fil de messages si celui-ci à les autorisations de 
lecture dans la communauté au moment où le fil est publié, ou si celui-ci est 
destinataire du fil de messages

Seuls les x premiers caractères de chaque message sont visibles, le reste est 
masqué.

Interface :

ID Exigence

Sur un message le système doit afficher :
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- L'image de l'utilisateur qui a publié le message
- Le nom de l'utilisateur qui a publié le message
- La date de publication
- Le corps du message
- Un bouton pour répondre au fil de messages
- Un bouton '+1' pour augmenter le score du message

Si le message est le premier du fil de messages, le système doit de plus 
afficher le titre du fil de messages.

Le système doit afficher une zone de réponse rapide après le dernier 
message du fil

Le système doit afficher les boutons afférents aux différentes actions 
d'administration sur le fil de messages possibles par l'utilisateur (par 
exemple éditer ses propres messages avec un lien 'éditer')

Le système n'affiche par défaut que les 'x' premiers mots du message, le 
reste est masqué. Un bouton permet de montrer le reste du message, sans 
rechargement de la page

Un message de plus de 'x' mots montré intégralement peut être réduit avec 
l'utilisation d'un bouton au même endroit que celui qui a servi pour afficher 
l'intégralité du message

Note : ce qui implique qu'on ne peut pas révoquer des droits de lecture sur un 
fil sur lequel l'utilisateur avait accès.

Le principe est le suivant : si l'utilisateur à un moment T a le droit de consulter 
un fil, alors il l'aura toujours à T+x, quelle que soit le gestion des droits effec-
tuée sur lui.

 7.1.8.1 Scénarios d'erreurs

- L'utilisateur essaye d'accéder à un fil de messages sur lequel il n'a jamais eu 
de droits en lecture

 7.1.9 Alerter un destinataire

Dans le corps du message il est possible de notifier explicitement un 
destinataire.

L'utilisateur utilise la syntaxe suivante :
@nom_du_destinataire

Le destinataire est alors alerté qu'un message lui est spécifiquement adressé.
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Exigence ID

L'utilisateur peut utiliser la syntaxe @nom_du_destinataire dans un message. 
Pour activer cette fonctionnalité, le @ ne doit pas être précédé d'un caractère 
alphanumérique

Le système propose des autocomplétions de destinataire à partir du moment 
où l'utilisateur a entré 3 caractères après le @

Suggestion d'évolution : le système pourrait commencer à auto-compléter:
- A partir de 0 caractère, en proposant les plus courants pour l'utilisateur (si 
UserA fait souvent du @userB, alors dès qu'il tapera '@', le système lui 
proposera userB en haut de la liste)
- A partir de 3 caractères, en reprenant la méthode standard d'autocomplétion 
en priorisant les destinataires les plus fréquents

 7.1.10 Fonctionnalités à l'étude

 7.1.10.1 Diffuser le fil de message

Il s'agit de permettre de pouvoir diffuser un message ou le fil de messages à 
un destinataire extérieur à la communauté. Cette fonctionnalité entraîne des 
problématiques au niveau de la notification (comment notifie-on les externes?) 
mais aussi de sécurité.

 7.1.10.2 Classement des fils de messages

L'ordonnancement de l'affichage des fils de messages est à l'étude.

Proposition 1     :  

Pour chaque membre de la communauté, les fils de messages sont triés dans 
l'ordre suivant :

1. les fils contenant un message adressé explicitement à l'utilisateur, 
groupés en haut du panneau central (cf. le mode épinglé des forums 
classiques) 

2. les fils favoris de l'utilisateur, sur un mode épinglé également

3. les fils ayant une activité récente (dernier nouveaux messages)

Proposition 2     :  

Vue 1 : tous les messages, triés par ordre de date de dernière réponse, en 
mettant en évidence ceux dont l'utilisateur a été @ ou est nommément 
destinataire
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Vue 2 : tous les favoris uniquement, même système de mise en valeur
Vue 3 : uniquement les messages mis en valeur

 7.1.10.3 Historique des fils de messages 

Un administrateur doit pouvoir retracer l'historique des modifications effectués 
sur un fil de messages.

 7.1.10.4 Noter un message

• Les membres ayant accès au message peuvent le noter ou l'approuver

• A chaque message est associé une note

• Cette note servira à mettre le message en valeur par rapport aux autres 
dans le fil de messages, voire de mettre en valeur le fil de message lui-
même

 7.1.10.5 Fusionner ou diviser un fil de messages

Seul un « propriétaire » ou « propriétaire délégué » peut fusionner 2 fils de 
messages. Le fil résultant est accessible à l'union des groupes de diffusion des 
2 fils initiaux.

Seul un « propriétaire » ou « propriétaire délégué » peut diviser un fil de 
messages en 2 fils de messages. Ces 2 fils sont accessibles aux groupes qui 
avaient accès au fil d'origine.

La méthode de division est à déterminer (comment sélectionne-t-on les 
messages, qui devient le message d'origine, etc)

ID Exigence

L'utilisateur doit avoir les droits de fusion/division pour fusionner un fil de 
messages.

L'utilisateur doit avoir les droits de fusion/division pour diviser un fil de 
messages.

L'utilisateur peut fusionner 2 fils de messages en un seul. L'utilisateur choisit 
le fil qui sera affiché en premier, suivi de celui qui sera affiché à la suite.

L'utilisateur peut modifier le titre du fil fusionné lors de l'opération de fusion

Le système fusionne l'historique des deux fils lors d'une fusion. L'historique 
du second fil s'affiche alors après l'historique du premier.

Variante : on fusionne réellement le tout en gardant l'ordre chronologique 
mais en indiquant de quel fil il s'agit 
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L'utilisateur ne peut pas fusionner deux fils dont au moins l'un est masqué

Le système doit verrouiller le fil fusionné si et seulement si les 2 fils issus de 
la fusion sont verrouillés. Si l'un des deux fils est déverrouillé, le fil fusionné 
est déverrouillé

L'utilisateur peut modifier les tags du fil fusionné lors de l'opération de fusion

Le système indique par défaut l'union des tags des deux fils, avec une 
contrainte d'unicité pour chaque tag

L'original message du second fil fusionné devient un reply message

Le système doit donner un nouveau rating au fil fusionné correspondant à la 
moyenne des ratings des deux autres fils

 7.1.10.6 Les libellés / Tags

Il s'agit de la possibilité pour l'utilisateur de mettre des libellés (ou 'tags') à un 
fil de messages.

Les libellés sont propres à chaque utilisateur et sont entrés librement dans un 
champ de texte approprié.

L'objectif des tags est de mieux pouvoir rechercher l'information au travers dif-
férents mécanismes :

– Construction de catégories automatiquement depuis les libellés

– Utilisation des libellés par le moteur de recherche (en considérant dans 
l'algorithme de recherche que ces mots ont un poids important)

– Recherche rapide en cliquant sur un libellé pour afficher les fils avec le 
même libellé

De plus :

• Ces libellés pourraient être générés automatiquement par un moteur qui 
analyserait l'intégralité du fil de messages pour en déduire les libellés 
appropriés

• Les libellés devraient être auto-complétés / suggérés à l'utilisateur pour 
éviter la multiplicité des tags autour du même concept (laptop, laptops, 
ordinateur_portable par exemple)

• Un rôle d'administration pourrait avoir accès à un gestionnaire de tags 
pour effectuer des opérations d'ajout/fusion/suppression de libellés

 7.1.10.7 Les catégories
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Les catégories sont des mots fixés par le propriétaire de la communauté pour 
chaque communauté.

Elles représentent une classification logique des éléments que l'on trouvera 
dans ladite communauté. Exemple : une communauté RH dédié au recrute-
ment pourrait avoir comme catégories 'Dossier de candidature', 'Cooptation', 
'Entretiens', 'Accueil salarié', 'Offres d'emplois'.

Dans ce cas, chaque nouveau fil de messages devrait appartenir à au moins 
une catégorie.

Ces catégories serviraient comme vues pour n'afficher que les fils de messages 
correspondants. Celles-ci seraient disponibles en tant que liens dans l'interface.

 7.1.10.8 Citer un message

On peut citer un message en cliquant sur le bouton citer sur un message.
Le texte du message est alors recopié dans le nouveau message avec un élé-
ment différenciateur (autre couleur, indentation vers la droite avec une barre 
sur le côté...).

Le comportement en cas de citation d'une citation est à déterminer.

 7.1.10.9 Draft des messages

Il est nécessaire d'avoir la possibilité de sauvegarder un message en cours 
d'écriture dans une catégorie brouillon, pour pouvoir le finir ultérieurement.

 7.1.10.10 Remettre à plus tard la création d'un message

Pour aller plus loin, on peut envisager la possibilité d'enregistrer un message 
en cours d'écriture en brouillon et de planifier directement sa complétion en 
enregistrant l'action comme tâche à faire. Implique donc des notions de date et 
de gestion des tâches. Cf. méthode cadran de Covey ?
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 8  8 Mode hors connexionMode hors connexion

 8.1 Problématique

L'accès à un réseau intranet ou internet étant désormais admis, le besoin de 
passage entre un environnement connecté et déconnecté est d'autant plus fort.

La déconnexion d'un utilisateur rencontre plusieurs causes courantes : travail 
en dehors de son poste habituel, déplacement dans des zones non couvertes 
par le wifi, interdiction d'utiliser un réseau client, etc.

Plus une application cliente sollicite son serveur, moins il est possible d'assurer 
la continuité de service lorsque l'utilisateur n'a plus accès au réseau. Dans le 
cadre d'un portail web, cette rupture d'usage est extrêmement forte.

Jugé comme une application importante dans la communication des utilisa-
teurs, Open-PaaS vise à adoucir au maximum cette rupture et souhaite per-
mettre à ses utilisateurs de continuer leurs activités en offrant un mode 
dégradé qui laisse partiellement disponibles ses fonctionnalités.

 8.2 Fonctionnement général

 8.2.1 A quoi l'utilisateur peut il avoir accès en mode hors 
connexion ?

A tout type de contenus dans un intervalle de temps donné.

Dans l'absolu, l'utilisateur doit pouvoir accéder à tous les contenus : messages, 
documents, agendas, tâches... Datant d'un temps ou d'une échéance donnée : 
un message datant de la semaine dernière, un rendez vous pour le surlende-
main... 

Cette fonctionnalité doit s'accompagner d'une gestion des quotas et d'une limi-
tation de temps, afin que l'utilisateur ne synchronise pas de manière systéma-
tique un trop gros volume de données. 

A un nombre restreint de fonctionnalités.

Contrairement aux contenus, les fonctionnalités n'ont pas toutes vocation à 
être utilisables en mode hors connexion :

- Soit parce que leur disponibilité hors réseau est trop complexe à mettre en 
place et lourde pour l'utilisateur, pour un gain non appréciable
- Soit tout simplement car elle n'ont pas de sens à être utilisées hors 
connexion (comme de la messagerie instantanée).
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 8.2.2 Comment l'utilisateur peut il utiliser ce mode ?

Le mode hors connexion nécessite au moins une action initiale de l'utilisateur.

Pour éviter de synchroniser des contenus superflus, l'utilisateur devra choisir 
les contenus dont il souhaite disposer hors connexion. 

Pour des raisons de simplicité, celui-ci sélectionnera la ou les communautés à 
synchroniser ainsi que l'intervalle de temps désiré. Il peut aussi procéder en 
sélectionnant une catégorie dans cette ou ces communautés, pour ne synchro-
niser que les éléments relatifs à celle-ci.

Cas d'usage     :  

L'utilisateur ne souhaite que consulter les messages et les tâches relatives à la 
communauté A. Il sélectionne l'option de hors connexion et l'applique à la com-
munauté A, et plus précisément aux deux catégories sus-citées.

Suggestion d'évolution     :  

L'utilisateur n'aurait pas à effectuer systématiquement la sélection de contenus 
à accéder en mode hors connexion. Il le ferait une fois et enregistrerait sa pré-
férence. Par la suite, la seule utilisation d'un bouton 'Passer en mode hors 
connexion' synchroniserait les contenus indiqués dans les préférences.

Selon l'impact sur le poste client, il est également envisageable d'étudier un 
mode de synchronisation qui fonctionnerait en permanence. L'utilisateur accé-
derait donc aux contenus indiqués dans les préférences sans jamais se préoc-
cuper de son accès futur au réseau.

Pour aller encore plus loin, un mode intuitif pourrait permettre de synchroniser 
systématiquement les informations présentes à l'écran et dans les onglets de 
l'utilisateur. Ainsi celui-ci pourrait travailler et débrancher son poste sans se 
soucier du paramétrage de ses préférences, et accéder à un mode déconnecté 
de manière transparente. Cette évolution possède de fortes contraintes tech-
niques pouvant fortement compromettre sa faisabilité.
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 8.2.3 Limites du mode hors connexion

Le mode hors connexion :
- Ne vise pas à émuler l'intégralité de la plateforme, il s'agit bien d'un mode 
dégradé dont l'utilisateur doit avoir conscience.
- Est limité par la qualité du réseau, le quota d'espace alloué sur le poste 
client, le quota de synchronisation autorisé par le portail et... La prévoyance de 
son utilisateur.

Et le plus important :
- Ne permet que la consultation et non la modification des contenus. La syn-
chronisation du mode hors connexion n'est qu'une synchronisation descen-
dante.
Si l'utilisateur modifie localement du contenu (comme un document), il devra 
gérer lui-même sa réinsertion dans le portail, le mode hors connexion ne se 
chargeant pas de cette tâche.
Les autres contenus, comme les messages, ne pourront pas être éditables.
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 9  9 GadgetsGadgets

 9.1 Définition et principe

Gadget : « Objet, appareil, dispositif, projet, etc., qui séduit par son carac-
tère nouveau et original, mais qui n'est pas d'une grande utilité ».

Contrairement à cette définition, le terme est aujourd'hui utilisé par le grand 
public dans d'autres environnements (Androïd, Windows...) et désigne de 
petites applications s'intégrant dans l'interface utilisateur pour lui apporter un 
service supplémentaire, utile ou non.

Le tableau de bord utilisateur mis à part, l'intégralité des menus et fonctionna-
lités présents dans les barres de menus latérales existent sous forme de gad-
gets.

Ceci entraîne une modularité permettant de s'adapter de manière plus pointue 
aux différents besoins, mais aussi des possibilités poussées de personnalisation 
pour acteurs souhaitant augmenter leurs expériences utilisateur et s'approprier 
l'outil plus en avant.

 9.1.1 Exemples de gadgets

Liste de mes communautés     : indique par lien hypertexte toutes les communau-
tés dont je fais partie, avec leurs logos et le nombre de notifications en 
attente. Permet une navigation rapide entre mes communautés. Il s'agit d'un 
gadget particulièrement utile pour une bonne utilisation du portail.

Bloc de recommandations : propose des contenus, des applications ou des pro-
fils à l'utilisateur, susceptibles de l'intéresser.

Diffusion : Groupe Linagora 58 / 72



Favoris de messagerie instantanée     : ensemble de profils de membre du RSE, 
paramétré par l'utilisateur. Un clic sur un profil ouvre ici une fenêtre de messa-
gerie instantanée. Utile pour afficher et dialoguer rapidement avec un panel de 
collaborateurs.

Flux d'activité : indique l'ensemble des échanges sur le portail dont l'utilisateur 
a souhaité être informé. Par abonnement à une communauté, à un fil de mes-
sages ou dans ses paramètres personnels.

Liste des membres de la communauté : simple liste indiquant tous les 
membres de la communauté consultée. Il s'agit donc d'un gadget contextuel.
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Gestion des tâches à plat : affiche les tâches dont les échéances sont les plus 
proches, et permet de visualiser sa liste des tâches de manière réduite.

Gestion des tâches 'Mini quadrant de Covey' : permet d'organiser et visualiser 
ses tâches à faire selon la méthode des quadrants de Covey.

Panneaux de raccourcis personnels : liens d'accès rapides vers des contenus, 
personnes, applications, choisis par l'utilisateur.
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Notifications personnelles : bien que similaire au flux d'activité, il ne propose 
que des notifications relatives à l'utilisateur : quand on lui envoie un message 
personnel, qu'on le cite dans un message, qu'on téléverse un document sur 
lequel il a travaillé...

Premiers pas : est un tutoriel pour accompagner l'utilisateur à partir de sa pre-
mière connexion et le faire monter en compétence de manière efficace et auto-
nome sur le produit.
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 9.2 Bibliothèque de gadgets

La bibliothèque des gadgets est une liste de gadgets mis à disposition sur la 
plateforme. Chaque gadget y est détaillé et un bouton d'ajout permet à l'utili-
sateur de les positionner sur son interface.

La bibliothèque indique à l'utilisateur quels sont les gadgets qu'il a déjà ajoutés 
sur son écran.

Celle-ci permet à chaque utilisateur autorisé de personnaliser son expérience 
du portail.

L'administrateur doit pouvoir ajouter ou supprimer des gadgets de la biblio-
thèque, pour les mettre à disposition ou non des utilisateurs.

 9.3 Opérations sur les gadgets

Bien que chaque gadget aient ses spécificités propres, une partie des opéra-
tions possibles est identique.

Ajouter un gadget : l'utilisateur sélectionne un gadget dans la bibliothèque et 
l'ajoute à son interface. Le gadget se positionne alors dans une des barres de 
menus latérales.
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Supprimer un gadget :l'utilisateur peut supprimer un gadget de son interface.

Positionner un gadget : l'utilisateur peut déplacer un gadget de son interface. 

Configurer un gadget : chaque gadget propose sa configuration. Cela peut être 
changer le mode d'affichage, ajouter des données, des personnes, des commu-
nautés, agrandir, réduire... Selon le type de gadget.
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 10  10 Tableau de bordTableau de bord

Le tableau de bord est une interface fournissant à l'utilisateur toutes les infor-
mations le concernant. Il s'agit d'un point d'entrée unique qui doit permettre la 
navigation dans l'intégralité du RSE.

En conséquence, les éléments de navigation que l'utilisateur a choisi de ne pas 
positionner en tant que gadget dans les barres latérales doivent être accessible 
dans ce tableau de bord.

Le paramétrage de cette interface peut fonctionner sur un système de gadget 
similaire aux barres de menus latérales. 

 10.1 Les éléments du tableau de bord

L'utilisateur doit avoir au minimum accès aux éléments suivants depuis son 
tableau de bord.

• Ses courriels : le lien vers un webmail pour accéder à sa boîte aux lettres 
d'entreprise, mais également aux boîtes aux lettres qu'on lui a partagé, 
aux boîtes fonctionnelles sur lesquelles il est autorisé ainsi qu'à l'en-
semble des fonctionnalités propres aux courriels.
Un gadget positionné sur le tableau de bord pourrait afficher les derniers 
courriels arrivés .

• Ses messages internes

• Un moteur de recherche : lui permettant de rechercher au travers de 
tout le portail

• Son agenda : bien qu'utilisant la même fonctionnalité d'agenda que celui 
des communautés, la vue affichée par défaut ne concerne que les ren-
dez-vous relatifs à l'utilisateur, au travers de toutes les communautés et 
des rendez-vous personnels.

• Ses notifications : ses notifications sont accessibles sur cette interface.

• Ses abonnements : à des utilisateurs ou des communautés, si la fonc-
tionnalité est retenue

• Son historique d'activité : liste des actions qu'il a accomplies, par ordre 
de date décroissante
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 11  11 Principe des applicationsPrincipe des applications

Les applications sont des programmes additionnels qui sont intégrés et qui 
s'exécutent dans le portail du RSE.

Au travers une bibliothèque d'applications, celles-ci peuvent être mises à dis-
position des utilisateurs sur la plate-forme.

Une application peut être associée à une ou plusieurs communautés par le pro-
priétaire de la communauté.

 11.1 Contexte du cas d'utilisation

L'entreprise utilisant ce portail a fait développé sa propre application de gestion 
de note de frais. Le propriétaire de la communauté « Services généraux » a 
rendu cette rendue disponible cette application à travers sa communauté.

Par conséquent et en l'absence de groupe, chaque membre de la communauté 
aura le droit d'utiliser l'application pour saisir leurs notes de frais.

 11.2 Interface

Ci dessous une ébauche à titre d'exemple pour une application « note de 
frais ».
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Cette application peut être vue en 4 blocs :
– Un bloc de saisie, concernant la note de frais du collaborateur
– Un bloc d'ajout de document, qui utilise les fonctionnalités d'OpenPaaS 

concernant le stockage, la conservation et le partage des documents
– Un bloc de gadgets, en menu latéral droit, proposant des outils tirant 

partie de fonctionnalités du portail pour améliorer l'application.
– Un bloc de discussion, qui reprend exactement le même périmètre que 

les fils de messages dans la communauté. Ce bloc, lié à une instance 
d'une note de frais, ajoute une composante sociale à l'application.
Ici, l'utilisateur demandeur et son supérieur hiérarchique discutent 
autour des informations mentionnées dans cette note de frais.
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 11.3 Scénario et bénéfice de la contextualisation

1. Dans ce croquis, l'utilisateur a commencé la saisie d'une de ses notes de 
frais mais rencontre une difficulté dans la complétion. En utilisant le bloc 
de discussion, il demande des éclaircissements à son responsable pour 
connaître la marche à suivre.

2. Le responsable de l'utilisateur répond et valide la note de frais en l'état, 
c'est-à-dire incomplète

3. La comptabilité, chargé de l'enregistrement de ces notes dans un outil 
tiers, s'aperçoit du manque d'information concernant cette note. 
Cependant, les échanges relatifs à celle-ci sont toujours attachés à la 
note et consultable par la comptabilité.
En lisant ces informations, le comptable peut prendre connaissance de lui 
même du contexte qui a amené à ce dysfonctionnement et constate que 
le responsable a lui même validé la note en toute connaissance de cause.

Cette contextualisation des données autour de l'application permet à toutes les 
parties prenantes d'avoir accès aux informations relatives à la vie d'une 
instance de cette application. 
Dans une utilisation sans cette fonctionnalités de fil de discussion, chaque 
utilisateurs auraient généré un flux de courriel pour tenir informé les autres 
dans le meilleur des cas, ou chercher par eux même l'information dispersée.

La contextualisation ne s'arrête pas aux discussions associées. Il y a de 
nombreux éléments qui sont en relations avec les applications : des 
documents, des processus, des personnes, des groupes...
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 12  12 AnnexesAnnexes

 12.1 Cinématique de création d'un fil de messages

L'objet est de montrer une cinématique d'ajout de fil de messages dans une 
communauté, via un fenêtre non modale.

A) L'utilisateur est connecté sur le RSE et consulte la communauté « produit 
XY ». Il clique sur « Ajouter un contenu » et sélectionne « Une discussion »

B) Une fenêtre non modale apparaît dans l'interface (en bas à droite). Par 
défaut le destinataire de ce message est la communauté « Produit XY ».
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C) L'utilisateur lui ajoute un titre et un corps de message. Il peut publier son 
message, le supprimer, le remettre à plus tard, mais également lui joindre un 
document attaché ou bénéficier d'options plus avancées.
Il décide également de ne pas l'adresser à toute la communauté « produit 
XY », mais de le publier à destination de deux groupes dans cette 
communauté : « dev_linagora » et « manager_linagora ». Il modifie donc le 
champ destinataire en conséquence.

D) L'utilisateur publie son message. Celui-ci apparaît alors dans le flux de 
contenus de la communauté.
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E) La fenêtre modale n'est pas le seul moyen d'ajouter des messages. Chaque 
fil possède un champ de réponse rapide, permettant à l'utilisateur d'écrire 
directement sa réponse, comme dans l'exemple ci-dessous.
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