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OBJECTIFS 

-  Réaliser un document permettant :  

-  D’identifier les fonctionnalités d’une GED 

-  De pouvoir comparer les fonctionnalités entre les GED présentées 

-  D’avoir une idée des moyens nécessaires pour les mettre en place 

-  De regrouper les retours d’expériences 



ORGANISATION DU DOCUMENTS 

-  6 rubriques : 

-  Les fonctionnalités principales 
-  Les fonctionnalités avancées 
-  Modes d’authentification 
-  Installation et Utilisation 
-  Caractéristiques techniques 
-  Coûts 



FONCTIONNALITÉS 
PRINCIPALES (1/3) 
-  Stockage et consultation en mode web 

-  Import/Export de documents 

-  Import massif 
-  Migration possible 



FONCTIONNALITÉS 
PRINCIPALES (2/3) 
 

-  Les moyens de classement 
-  Arborescence 
-  Meta-données : Mots clefs, date, nom de l’auteur,.. 
-  Plan de classement 

-  Les moyens d’indexation et de recherche 
-  Plein texte 
-  Meta données 
-  Plan de classement 



FONCTIONNALITÉS 
PRINCIPALES (3/3) 
-  Les moyens de gestion 

-  Gestion des droits d’accès 
-  Obsolescence des documents 
-  Workflows 
-  Gestion des versions  



FONCTIONNALITÉS AVANCÉES 

-  Visionneuse 
-  Notification 
-  Document composé 
-  Partage avec des personnes externes 
-  Edition collaborative de documents 
-  Synchronisation Off line 
-  Workflow complexe 
-  Fonctionnalités collaboratives 
-  Numérisation / OCR 
-  Gestion des emails 
-  Moyens d’accès secondaires 



MODE D’AUTHENTIFICATION 

-  Login / Password 

-  Support LDAP 
-  Support shibboleth 

-  Support de multiples bases 



INSTALLATION / UTILISATION 

-  Facilité de mise en œuvre 

-  Facilité d’installation 
-  Facilité de personnalisation et de configuration 
-  Facilité d’administration 
-  Facilité de mise à jour 

-  Prise en main 
-  Facilité de prise en main et utilisation 
-  Interopérabilité 



INSTALLATION / UTILISATION 

 

-  Développement : 
-  Personnalisation par développement de la plateforme 
-  Développement interconnecté avec la plateforme 

-  Documentation 

-  Communauté de développeurs 
-  Documentation disponible 
-  Formation 

 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

-  Type d’hébergement 

-  Environnement systèmes 
-  Bases de données supportées 

-  Langage de développement 

-  Type de licence 



COÛTS 

-  Prix d’achat 

-  Prestation d’installation 
-  Contrat de maintenance 

-  Ressources humaines nécessaires pour une première 
installation 



LA MATRICE RECAPITULATIVE 
-  1 Document 

-  Pages 1 : Listes des critères et croisement avec les outils GED 
-  Pages 2 : Descriptions rapides des critères   



CONCLUSION 

-  Le document final est disponible sur le site : 

https://indico.mathrice.fr/event/0/timetable/#20151013 
 


