Jalios (ex INRIA) propose toute une palette
de modules dans JCMS
Construite autour d’une solution Java complète de gestion de l’information développée à l’origine
par l’INRIA et Bull, l’offre de Jalios s’ouvre désormais aux intégrateurs et développeurs via un
gestionnaire de modules (Plugin Manager).
Celui-ci permet d’étendre les fonctionalités de la plate-forme JCMS en apportant la modularité
d’une solution à la carte de déploiement de modules optionnels ou spécifiques, partageables et
réutilisables entre applications JCMS.
Editeur de projets de portails intranet, Internet, multi-sites et sites Web métiers, Jalios propose
nativement les fonctionnalités de portail, de gestion de contenu, de GED, ainsi qu’un module
d’espace collaboratif.
Une infrastructure de gestion de modules permet d’ouvrir la plate-forme à une communauté pour
la création et la distribution de modules ‘plug-and-play’ qui en étendent les fonctionnalités.
« Grâce à cette infrastructure de gestion de modules, nous souhaitons mettre en place un véritable marché
des composants de JCMS en tant que plateforme et favoriser une offre de modules complémentaires à JCMS« ,
a confirmé Alain Risbourg, directeur marketing de Jalios.
Rappelons que Jalios compte aujourd’hui parmi ses clients quelques grands comptes de l’industrie
et des administrations, comme Bull, Clarins, le Conseil Régional de la Région Aquitaine, le Crédit
Agricole, la DGAC, EDF, France Telecom, le Ministère de l’Equipement, M6, la RATP, Renault ou
Thales.
Les modules déjà disponibles A peine introduit, le gestionnaire de modules de JCMS dispose
déjà d’une trentaine de modules accessibles via le site communautaire JaliosXperience :- Modules
de ‘gestion de contenu Rich Média’ : podcast, galerie d’images, Flash- Modules d’intégration portail
: requête SQL, GoogleTalk, Portlet Widget- Modules pour étendre la recherche et la gestion de
documents : indexation de documents bureautiques, recherche Google, module d’extraction de
métadonnées PDF, DublinCore?- Modules web 2.0 orienté User Generated Content (UGC) :
nuages de catégories, blog, comment, akismet?- Modules statistiques : XiTi, GoogleAnalytics,
TopPublication?- Modules authentification : SSO CAS, SSO NTLM, SSO RSA ClearTrust, Captcha,
centralisation des écritures?- Module qui fournit des outils utilitaires de développement :
DevTools?

