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Alfresco – utiliser et administrer une solution GED 
 

Objectifs : A l’issue de cette formation, le participant connaîtra les 
principes fondamentaux de la gestion de contenu et de la gestion 
documentaire à l'aide d'Alfresco et comprendra l’architecture technique 
d’Alfresco. Il sera en mesure de créer un workflow de validation de 
document ainsi que des comptes utilisateurs, des groupes et associer des 
droits d’utilisation. 

PROGRAMME 

Présentation d’Alfresco 
 Les principes fondamentaux de la gestion de contenu et de la 

gestion documentaire 

 Les fonctionnalités d’Alfresco 

 L’architecture technique 

 La structure de l’entrepôt 

L’utilisation d’Alfresco 
 Les opérations sur les dossiers 

 Les opérations sur les contenus 

 La recherche simple et avancée 

La gestion avancée des documents 
 L’utilisation su suivi de version 

 La gestion des types et des aspects 

 La création de règles de contenus 

 La création de workflows simples 

 L’exécution de workflows avancés 

 La publication des contenus 

L’administration d’Alfresco 
 Les outils d’administration 

 La gestion des catégories 

 La création des comptes utilisateurs et groupes 

 L’ajout des canaux de publication 

 La programmation des tâches de réplication 

 L’utilisation du navigateur de nœuds 

La configuration d’Alfresco 
 La configuration des attachements IMAP 

 La création d’un espace collaboratif Share 

 L’emplacement des fichiers de configuration 

 L’extension du modèle de contenu 

 Les interfaces graphiques 

Personnes 
concernées 
La formation s’adresse aux 
chefs de projet GED, maître 
d’œuvre, maître d’ouvrage, 
administrateurs et 
utilisateurs. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Spécialiste de la Gestion 

Electronique de Documents 

et de Alfresco. 

Méthodes 
pédagogiques 
Alternance de séquences 

théoriques et de cas 

pratiques. 

Supports 
pédagogiques 
Support de formation en 

fichier numérique. 

Modalités 
d’évaluation 
Tests de contrôle des 

connaissances à l’aide 

de QCM. 

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 
 

Inter Entreprises à 
Paris, Lyon, Lille, 
Lisieux 
Tarif par personne.  

2 jours 

1 150 € H.T. 
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