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La qualité de la collaboration des acteurs et partenaires d’une organisation,
participe de façon étroite à sa performance globale.

Silverpeas facilite la collaboration au sein d’une organisation et avec ses partenaires.

Les applications sont prêtes à l’emploi et déployables sans connaissances techniques, 
au gré des besoins. Silverpeas offre un catalogue de plus de 30 applications. 
Certaines, dont la gestion documentaire, sont dignes d’un « pure-player ». 

Les fonctions étendues de gestion de contenu et de réseau social d’entreprise font de 
Silverpeas la plateforme collaborative la plus complète du marché.

Accessible depuis un simple navigateur ou depuis un smartphone, Silverpeas permet à 
des utilisateurs, voisins ou éloignés, de travailler ensemble en : 

  Collaboration synchrone et asynchrone
  Gestion de projet
  Gestion de contenu (GED, CMS, Galerie d’images)
  Gestion de connaissances
  Réseau social d’entreprise
  Portail (connecteurs vers d’autres applications, Portlets...)

Son ergonomie simple et intuitive permet d’utiliser l’outil sans formation.
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Introduction
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Avec ses 32 applications prêtes à l’emploi, 
Silverpeas est la plateforme la plus riche du marché.

Gestion documentaire (GED)

Blog

Enquêtes

Vote

Wiki

Questions / Réponses

Boite à idées

Formulaires en ligne

Forum

Quizz

Contacts / Annuaire

Gestion de projet

Newsletter

Galerie multimédia

Workflows

Actualités

Annuaire d’experts

Almanach

Organigramme

& bien d’autres...

Nos applications



Un espace collaboratif est un atelier virtuel, où l’on trouve des applications adéquates 
à l’objet de la collaboration. 

Chaque espace a un administrateur, qui peut déployer les applications, issues du 
catalogue. Il attribue les droits d’accès à des utilisateurs et à des groupes.

Les espaces collaboratifs

Les espaces collaboratifs
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Les applications

Users
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par utilisateur ou groupe

Installation instantannée 
des applications



Trouvez plus vite ce que vous cherchez !

La recherche est un usage central des plateformes web. Pourtant, son efficacité 
laisse souvent à désirer : mauvaise indexation, bruit du moteur de recherche, autant de 
freins qui rendent la recherche inefficace, ou très coûteuse. 

Silverpeas met en œuvre un système de recherche puissant et accessible, en proposant 
un classement multi-axes et multi-niveaux, couplé au moteur de recherche plein texte 
(Lucene).

  CVs, blogs, agendas, annuaires, messages, etc.
-

verse qui permet de retrouver un contenu par son sujet et non par son emplacement. 
Cela évite les résultats non pertinents. 

Le Plan de Classement offre un système souple, rendant le classement obligatoire ou 
facultatif, selon les besoins. Transversal, utilisable par tous, sa gestion peut-être 
déléguée et ne nécessite pas de compétences techniques. Il est amené à évoluer vers 
des fonctions de recherche sémantique. 

Le plan de classement

La recherche dans silverpeas
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L'information est
classée dans son
contexte original

L’utilisateur accède à
������������	���	�	����������

multi-axe ou via 
une recherche avancée

AXE GÉOGRAPHIQUE
- Europe
- Asie
- Amérique du nord

AXE MÉTIER
- Energie
- Développement rural
- Eau et assainissement
- Assainissement
- Eau potable
�	�����������

AXE DISCIPLINES
- Electricité
- Environnement
- Hydraulique
- Génie civil

L’information est classée 
dans son contexte original

L’utilisateur accède à l’information 
via la navigation multi-axe ou
via une recherche avancée



La mise en œuvre d’un portail est généralement un processus long et laborieux car la 
plupart n’offre aucune fonctionnalité prête à l’emploi. Silverpeas s’installe en 1 heure. 

Silverpeas offre une réelle souplesse :
  Prêt à l’emploi, il suffit de déployer ses applications
  Connexion paramétrable avec l’annuaire d’entreprise (AD, LDAP…)
 Différents niveaux de sécurisation : authentification via login / mot de passe,

    authentification sécurisée (HTTPS), forte (X509), SSO
  Omniprésence du XML dans le paramétrage facilitant l’intégration

Silverpeas est opérationnel en 24 heures pour une utilisation en SAAS ou des usages 
simples. Il est préférable d’accompagner sa mise en œuvre par du conseil dans l’orga-
nisation de l’information, le classement, l’animation des espaces collaboratifs ou la 
personnalisation de l’interface. Pour une entreprise de 1 000 personnes, le délai de 
démarrage opérationnel prend 2 à 6 mois.

Les cycles de deploiement

Une plateforme facile 
à mettre en oeuvre
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Test par le groupe pilote
Déploiement partiel

- Annuaire
- Deux processus    
  stratégiques
- Processus 
  communication
-Portail initial

- Processus « projet »
- Processus gestion  
  de la connaissance

- Processus « veille »
- Extranet collaboratif 
  client

Phase
d’expérimentation

1er cycle 
de déploiement Essaimage 2nd cycle de

déploiement

Déploiement global
Essaimage des success stories

Généralisation des bonnes 
pratiques collaboratives



Personnalisation

Notifications / abonnements
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La solution se caractérise par sa modularité : 

   Le socle de l’application : « le Bus » qui encapsule les mécanismes génériques (ou « moteurs »)
   La partie modulaire : les applications, et les outils permettant de s’interfacer avec

    le système d’information (Portlets, Webservices...)

Cette architecture confère à Silverpeas plasticité et polyvalence. Cela permet l’intégration 
simple de nouvelles fonctionnalités et de fortes capacités de montée en charge 
(équilibrage de charge, redémarrage à chaud).

Les moteurs embarqués dans Silverpeas sont : 

Recherche « full text »

Workflows

Import / export

Architecture de la solution

Architecture de la solution

Web services DATA
Documents

Les applications: Blog, GED, galerie multimedia, almanach, boite à idées, formulaires ... 



Ergonomie :

besoins

Personnalisation : 

   endroits différemment

Architecture et technologie :
 

   services et applications, assurant évolutivité, polyvalence, et plasticité du portail

   applications (authentification, Workflow, notification, alertes, etc.)

   entre les serveurs

Silverpeas,
en quelques mots...
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Une solution puissante, complète et évolutive, dotée d’une ergonomie simple 
et intuitive...

... et d’un réseau social d’entreprise intégré.
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Quelques screenshot

Page d’accueil

Choisissez parmi les modules, ceux que vous souhaitez voir remonter sur votre page 
d’accueil. Les modules proposés dans notre v6 sont :

 Accès rapide : liste de raccourcis paramétrables [Libellé / Lien / Target / Icône]

Mes favoris : remonte les favoris de l’utilisateur 

Dernières publications : liste les 10 dernières publications créées ou modifiées 
sur la plateforme.

Météo et éphéméride : basé sur l’API Weather de Yahoo. [Libellé ville, WOEID]

Recherche PDC : moteur de recherche + filtre du plan de classement

Agenda : Affiche les évènements importants [Id du calendrier]

Zoom sur : Mise en avant d’une publication [Id GED, Id topic]

FAQ : Affiche le titre de la dernière question + un bouton «Poser une question» 

[Id  FAQ]

Caroussel d’actualités : Carroussel des actualités importantes [Id QuickInfo]

Cette liste de module va continuer à s’étoffer...
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Quelques screenshot

Cette page d’acceuil d’espace est une alternative plus éditoriale à la classique page 
d’accueil portlet.

Elle comporte :

 La description de l’espace

La navigation des sous espaces et applications

Les administrateurs

Les actualités de l’espace 

Si l’espace comporte un calendrier, alors les évènements importants sont listés

Les actualités de l’espace

Listing des10 dernières publications créées ou modifiés

Page d’accueil d’espace
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Quelques screenshot

Silverpeas travaille à créer une plateforme simple et agréable. Le graphisme est au 
service de la lisiblité. 

La conception de nouvelle application, se fait dans le respect des principes ergono-
miques globaux de la plateforme. 

En perpétuelle amélioration technologique et cosmétique, Silverpeas s’efforce à re-
mettre au goût du jour toutes les applications de son catalogue.

Des écrans «user friendly»
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Quelques screenshot

Ce formulaire de création d’une image dans la médiathèque, est à l’image de l’en-
semble des formulaires.

La création d’une image peut également se faire par simple glisser/déposer.

Les formulaires de création
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Quelques screenshot

Navigation dans la gestion documentaire

La navigation au coeur de la GED est paramétrable. Deux options s’offre à vous : une 
exploration arborescente des dossiers ou une navigation linéaire. 

vs
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Quelques screenshot

Une publication dans la GED
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Quelques screenshot

Dans le fil d’information d’activités de mes contacts sur la plateforme sont répertoriés :
  Modification et création d’une publication, d’un évènement ou une image
  La mise à jour de statut
  Les nouvelles mise en relation 

RSE
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Users

Quelques screenshot

SP mobile est conçu pour répondre aux besoins en condition de mobilité. 
 
La première version de SP Mobile offre donc la possiblité d’accéder aux:

  Documents des gestions documentaires 
  Images des galeries
  L’annuaire de la plateforme

L’utilisateur peut également mettre à jour son statut et déposer une image dans la 
médiathèque.

Mobile
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Silverpeas  a remporté de beaux succès auprès de clients qui ont trouvé dans cet outil 
un portail polyvalent, innovant, souple, performant, facile à mettre en œuvre et évolutif.

Les clients de Silverpeas sont des entreprises ou des administrations :

délégations) comme Botanic, MGI Coutier, Agence des aires marines protégées, 
Nagravision

   l’intérieur comme à l’extérieur : conseils généraux de l’Aude, de la Dordogne et de  
   la Drôme, Mairie d’Issy les Moulineaux, Michelin, Reed Exposition

Silverpeas est également utilisé par les pôles de compétitivité des régions Rhône-Alpes 
et Franche comté. 

Dernièrement France Nature Environnement a choisi Silverpeas afin d’améliorer la 
collaboration entre ses salariés, ses bénévoles et les associations. 

Nos références

     



UsersUserssersersersers

p19



-
lia®, Oseo ANVAR, Eureka Project, and risk capital companies for 4 millions €.

All Rights Reserved
OOsphere, Silverpeas, logos of OOsphere and Silverpeas are registered trademarks of 
OOsphere.
Microsoft is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the 
United States, other countries or both.

other countries, or both.
Other company, product and service names may be trademarks or services marks of 
others.

CONTACTEZ-NOUS !

Patrick SCHAMBEL
Directeur général
1 place Firmin Gautier

SILVERPEAS

www.silverpeas.com


