
Intitulé Public Objectif et contenu Durée

Présentation générale Tout public 1 jour

Administration fonctionnelle Tout public 2 jours

Gestionnaire d'espace Tout public 1 jour

Administration technique 1 jour

Formulaires Administrateur   1 jour

Objectif : Comprendre la philosophie de Silverpeas. Connaître et savoir utiliser 
l'ensemble des fonctionnalités et des services.

Contenu : Concepts (définition, vocabulaire, terminologie, architecture), principes 
d’ergonomie (navigation, opération, services de base), premiers pas et aperçu rapide 
des différentes applications.

Objectif : Maîtriser la structure du portail, paramétrer et utiliser les applications, 
surveiller l'activité.

Contenu : Rappel des concepts, le référentiel, les espaces, l'application GED, aperçu 
des autres applications, les statistiques, le plan de classement, le moteur de recherche, 
les outils.

Objectif : Gérer un espace en toute autonomie

Contenu : Gestion du groupe délégué, gestion des applications et des sous espaces, 
gestion des droits, statistiques...

Administrateur 
Technicien d'exploitation

Objectif : Administrer son portail (installer, administrer le système, sauvegarder), 
exploiter la partie système et applicative de Silverpeas

Contenu : La structuration et le packaging, l'environnement technique, l'installation, la 
paramétrage des fichiers properties, mise à jour et correctifs, sauvegarde, gestion des 
données d'exploitation.

Objectif : Mettre à disposition des contributeurs des modèles de saisie structurés

Contenu : Rappels, présentation détaillée de chaque champ, surcouche HTML, 
contrôles Javascripts



Intitulé Public Objectif et contenu Durée

2 jours

1 jour

Administrateur 2 jours

SDK Développeur Java 5 jours

Tout public 2 jours

3 jours

Personnalisons Silverpeas 
Administrateur 
Gestionnaire d'espace

Objectif : Présenter en détail tous les aspects qui peuvent être personnalisés dans 
Silverpeas (hors graphisme, look et CSS) .  

Contenu : Depuis le Front-office (blog, GED, petites annonces, workflow), depuis le 
back-office (bandeau, apparence, page d’accueil d'espaces), formulaires, templating, 
éditeur Wysiwyg, personnalisation "technique".

CSS et Silverpeas Administrateur
Webmaster

Objectif : Maîtriser les bases de CSS et les appliquer à Silverpeas afin de 
personnaliser graphiquement la plate-forme

Contenu : Bases CSS, organisation des CSS dans Silverpeas, surcharge des CSS 
standards

Workflow

Objectif : Développer et mettre au point des procédures de workflow à l'aide du moteur 
de workflow Silverpeas. Permettre de designer des procédures de workflow, de générer 
les descripteurs XML et de les mettre au point

Contenu : Étude du modèle abstrait du workflow Silverpeas, exercices et pratiques.

Objectif : Développer de nouvelles applications ou modifier des applications existantes.
Permettre à des développeurs Java de créer de nouvelles fonctionnalités dans le portail 
en bénéficiant de tous les services du cœur.

Contenu : Environnement et process de développement, présentation de l'API, 
archétype Maven, étude de cas détaillée (annuaire de contacts)

Publieur web
Objectif : alimenter en contenu un site web.

Contenu : publier dans la GED pour le web....

Taglib Webmaster

Objectif : Intégrer des contenus Silverpeas dans un site web. Maîtriser l'utilisation des 
taglibs de silverpeas pour alimenter en contenu un site web.

Contenu : Présentation des taglibs Silverpeas, JSTL, Struts, OS cache.


