MISE EN CONFORMITE DE
VOTRE ENVIRONNEMENT
APPLICATIF ALFRESCO A
L’ETAT DE L’ART.

DIAGNOSTIC ET
PRECONISATIONS

Diagnostic flash
d’applications en
environnement
Alfresco

De nombreuses administrations et collectivités appuient leurs applications pour gérer des volumes
massifs de documents et d’archives, activer des processus et des contenus qui optimisent la fluidité
numérique, sécuriser le partage d’informations et la collaboration, sur les technologies Alfresco.
•
Votre application en environnement Alfresco présente des dysfonctionnements, des
ralentissements, des erreurs à répétition ?
•
Vous souhaitez établir un diagnostic technique précis et rapide, vous permettant de définir le
plan d’action pour en rétablir le fonctionnement nominal ?

Le groupement propose une approche structurée de diagnostic, en vue d’établir des préconisations
d’amélioration.

MON ENVIRONNEMENT APPLICATIF
EST-IL
CONFORME A L’ETAT DE L’ART ?

COMMENT TRAITER EN
PROFONDEUR
LES ERREURS RECURRENTES ?

MON ENVIRONNEMENT APPLICATIF
EST-IL
CORRECTEMENT DIMENSIONNÉ et
OPTIMISÉ ?

COMMENT FAIRE FACE
AUX PICS DE CHARGE POUR
REPONDRE AUX EXIGENCES
METIER ?

Les objectifs de l’offre :
• Nous menons une analyse détaillée du comportement d’un environnement applicatif existant
basé sur Alfresco en vue d’établir des préconisations d’amélioration et d’optimisation.
• Nous analysons son fonctionnement en période de forte activité sur la base des éléments de
contexte à disposition (indicateurs, documents, …).
• Nous identifions les points de blocage et établissons un plan des actions à mener en vue du
rétablissement pérenne de service conforme aux exigences des utilisateurs.

Comment vous aider ?
Notre équipe d’experts analyse les comportements de l’application en environnement Alfresco en
période de forte activité, avec une approche holistique permettant d’appréhender les problématiques
qui se posent sous différents points de vue, applicatif comme technique. Ils s’appuient sur :
• la documentation technique fournie,
• les fichiers de configuration,
• le code source des développements spécifiques réalisés,
• les logs,
• les indicateurs opérationnels.
Nous dressons la liste des écarts par rapport à l’état de l’art des développements applicatifs en
environnement Alfresco, des erreurs constatées, des points d’optimisation. Notre plan d’action
comprend les actions correctives à mener et les pistes d’amélioration et d’optimisation. Notre
prestation inclut :
• la prise de connaissance de l’environnement complet de l’application
• le recueil des données de mesure et d’analyse,
• le diagnostic outillé du code source des développements spécifiques,
• l’identification des dysfonctionnements et implémentations non conformes aux bonnes pratiques,
• la préconisation de mesures correctives et une estimation des couts associés.
Les prestations sont réalisées en 4 semaines (charge 20 jours) et comprennent : 1 réunion de
lancement, 1 atelier technique de prise de connaissance du contexte, l’analyse de la documentation
technique existante, 2 journées de diagnostic technique sur la plateforme de production, la rédaction
du rapport d’audit avec nos préconisations, 2 ateliers de restitution du rapport (intermédiaire et final).

Pourquoi nous faire confiance ?
Nos experts disposent de la double compétence du contexte service public (collectivités territoriales,
ministères, organisations de service public…) et des technologies Alfresco. Ils s’appuient sur un véritable
savoir-faire de mise en place et de configuration d’architectures techniques, des plus simples au plus
complexes, et vous feront bénéficier de nombreux retours d’expérience.

Contact :
http://pages.atos.net/o
pen/ugap-amoe/

