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Les besoins du laboratoire

 Gestion centralisée de la documentation du laboratoire

◦ Accessibilité de la documentation

◦ Facilité pour la recherche d’un document

◦ Une seule version d’un même document accessible

◦ Répondre aux exigences de la norme ISO9001:2008

 Communication sur le fonctionnement du laboratoire

◦ Calendrier et informations pratiques

◦ Demande en ligne (formulaire/workflow)



Le choix de la plateforme CoRe

 Outil CNRS => pérenne

 Environnement Sharepoint => performance

 Hébergement Serveur CNRS => gratuité

 Accès sécurisé => Labintel / Fédération / compte réseau universel

 Gestion des autorisations => confidentialité

 Formulaire dynamique => workflow

 Partage d’informations

 Centre de documents => gestion centralisée des documents)

 Site d’équipe ou de laboratoire => communication et travail 

en équipe



Le centre de documents

 Une ou plusieurs bibliothèques de documents et/ou 

d’images

 Un moteur de recherche des documents



La bibliothèque de documents
 Définir les métadonnées pour chaque bibliothèque

◦ Selon les types de documents définis dans le 

système de management de la qualité

◦ Métadonnées gérées : choix de métadonnées 

différent selon le type de document et le processus 

de rattachement

◦ => Magasin des termes modifiables sans impact sur 

les documents existants



Insertion d’un document 

 Définir les champs du formulaire 

d’insertion d’un document 

(métadonnées)

Remplace une arborescence de 

répertoire

 => Liste des documents



Liste des documents

 Créer des affichages différents (tri ou filtre par processus, 

tri par type de documents…)



Formulaire dynamique
 Déclaration en ligne 

◦ Nouveaux entrants

◦ Soumission de projet

◦ Participation à une conférence

◦ Incident informatique

◦ Demande d’ordre de mission

◦ Suggestion d’amélioration….

 Déclenchement d’un workflow

◦ Envoi d’un message à différents destinataires

◦ Suivi du statut des actions

◦ Génération d’une liste



Pages de site

 Basés sur la cartographie des processus

 Outil de communication avec le personnel du 

laboratoire



Difficultés rencontrées

 Connaissance de l’outil

 Connaissance des possibilités offertes par le CNRS

 Formation à l’outil

 Gestion des autorisations

 Choix des métadonnées

Livres Editions ENI : 

Sharepoint server 2013

Sharepoint foundation 2013

https://aide.core-cloud.net/core/SitePages/Accueil.aspx



Besoins futurs

 Réseau d’utilisateurs 

 https://aide.core-cloud.net/core/SitePages/Communaute.aspx

 Formation

 Enquêtes en ligne

 Archivage, adressage de documents

Plus d’informations sur les offres de service de la DSI :

http://www.offres-de-services-unites.net/core.html

http://www.offres-de-services-labos.net/core.html


