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1. Introduction

Courrier CPS est un module pour la plate-forme de gestion documentaire CPS3 permettant
une gestion entièrement dématérialisée des courriers et des notes internes, fondé sur une
approche collaborative de gestion des documents.

Générisé depuis l'application de gestion des courriers du Ministère de l'Intérieur, Courrier
CPS est résolument adapté aux besoins des administrations centrales ou déconcentré. Il
permet notamment :

• la délégation en cascade pour l'affectation des courriers

• la gestion des notes internes

• la gestion des dossiers internes (transmission entre bureaux, directions, services, etc.)

• la gestion des liens entre les courriers

• la validation dynamique des réponses

• la recherche en plein texte dans tous les fichiers bureautiques attachés

• des fonctions puissantes de travail collaboratif comme le suivi de version, les commen-
taires, les notifications, etc.

Courier CPS est actuellement déjà déployé au Ministère de l'Intérieur et a été choisi par
le Ministère de la Justice comme fondation pour son système de gestion des courriers et
dossiers. Il a aussi été choisi par plusieurs entreprises.

Enfin, étant un logiciel libre, il permet de mettre en place une véritable politique de
mutualisation des développements, comme le préconise l'ADAÉ.
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2. Concepts utilisés dans la solution

2.1. Principe général

Un courrier est une information constituée de documents papiers ou numériques (courrier
scanné ou courrier électronique). Le système peut gérer des courriers entrants et sortants
d'une direction. Le module de gestion du courrier a pour vocation de générer
dynamiquement des chaînes de validation du courrier en fonction des différentes affec-
tations que ce dernier a subies. Au sein de l’application, les courriers sont gérés au sein
de « dossiers courriers ».

Un dossier courrier contient les informations descriptives d’un courrier et (en fonction du
besoin) de pièces attachées. Le dossier est donc un conteneur permettant de valider les
éléments constitutifs de ce dernier, en le faisant passer par une chaîne d’affectation puis
une chaîne de validation. Dans l’outil existant, la chaîne de validation peut etre construite
automatiquement grâce à la chaîne d’affectation.

2.2. Acteurs et actions des dossiers courriers

Trois types d'acteurs peuvent être identifiés dans l'application :

• Les pilotes : il s’agit des acteurs principaux entrants dans le traitement du courrier. Le
pilote est une personne ou un groupe de personnes ayant la responsabilité de la réponse
apportée à un courrier. Ce sont les seuls acteurs pouvant intervenir dans le workflow
de validation (soumettre une réponse à validation et pouvant intervenir sur la validation
d’une réponse générée). Ils peuvent lire, commenter, modifier, valider et clôturer un
courrier.

• Les associés: il s’agit des acteurs associés à l'élaboration d'une réponse à un courrier.
Ils peuvent lire, commenter et modifier un courrier. En revanche, les associés n’inter-
viennent pas lors du processus de validation de la réponse à un courrier (durant cette
phase du traitement du courrier, ils peuvent apporter des commentaires ou des avis).

• Les observateurs : il s'agit des acteurs ayant la possibilité de lire et d’annoter les
documents inhérents à toute procédure courrier engagée.

• Chaque acteur du système désigne un ou plusieurs suppléant(s) qui dispose des mêmes
droits et devoirs que lui. Par exemple, l'adjoint d'un sous-directeur pourra etre suppléant
du sous-directeur. Il pourra effectuer toutes les actions demandées au sous-directeur,
comme valider un courrier à la signature du directeur.

Les principales actions proposées par le workflow (cycle de validation) des dossiers courriers
sont les suivantes :

• Attribuer / Affecter : l’attribution ou l’affectation correspond à l’action permettant de
définir un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs comme pilote dans le traitement d’un
courrier. Ce nouveau pilote aura donc la responsabilité de la réponse. Seul un pilote
peut attribuer un courrier à un autre pilote.

• Un pilote A peut affecter le courrier à un pilote B, à un niveau inférieur ou
supérieur.

• Il peut également l'affecter à un pilote A', situé à son niveau. A et A' disposent
alors des mêmes droits et devoirs sur le courrier.
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• Associer : l’association correspond à l’action permettant de définir un utilisateur comme
étant "associé" au traitement du courrier. Un pilote et un associé peuvent associer une
tierce personne à un document.

• Transmettre pour information : cette action donne un droit d'observation sur le courrier
à une tierce personne. Les pilotes, associés et observateurs peuvent transmettre un
courrier pour information.

• Soumettre pour validation : lorsqu'un pilote a finalisé la réponse à un courrier il peut
la soumettre pour validation au pôle pilote immédiatement supérieur.

• Clôturer un courrier : tout pilote peut à tout instant clôturer un courrier. Cette action
met un terme au traitement du dossier. Elle est en général effectuée lorsque la réponse
est finalisée, le courrier officiel signé et envoyé. Les références du courrier envoyé
sont alors saisies dans le système.

• Publier un courrier : Un courrier est soumis à publication quand il est clôturé et que
les méta-données de publication sont renseignées. Si ces méta-données ne sont pas
renseignées, à priori, le courrier n’est pas publié. Un pilote de la chaîne a la possibilité
de publier le courrier à posteriori en cliquant sur le bouton publier. Les rubriques de
publications sont définies par les pilotes du dossier.

2.3. Parallèle entre « dossier courrier » et « espace de
travail »

• En établissant un parallèle entre espace de travail et dossier courrier, on obtient la
grille de comparaison suivante :

• Un espace = un dossier

• Un pilote = administrateur de l’espace

• Un associé = membre de l’espace

• Un observateur = visiteur de l’espace

• Les principales différences entre un espace de travail et un dossier courrier sont les
suivantes :

• Un workflow est affecté à un dossier courrier.

• Un dossier courrier contient 3 espaces prédéfinis :

• espace documents de référence

• espace document de travail

• espace communication

• Ces espaces n’apparaissent pas sous cette dénomination dans l’ergonomie des écrans.
Par contre, les utilisateurs retrouvent les différents éléments de ces espaces :

• L’espace documents de référence est constitué des documents (fiche descriptive
et ou pieces jointes) entrants et sortants d’un dossier courrier.

• L’espace documents de travail est constitué des documents autres que entrants et
sortants, les tableaux de bords versions, états et historiques.
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• L’espace communication est constitué de la liste des personnes acteurs dans le
dossier courrier et les commentaires (Post-it / Visas).
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3. Gestion des types courriers à l'arrivée

3.1. Schéma de workflow descendant générique

Ce schéma montre le traitement d'un courrier dans un cycle d’affectation (workflow des-
cendant) :

•

Ce schéma montre le traitement d'un courrier dans un cycle de validation ascendant :
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• L’affectation du courrier est faite pour « attribution » ou « association ». Un courrier,
une fois qu’il a été initialisé, peut être affecté à un pôle pilote. Ce pôle pilote peut
être un agent ou un groupe d’agents (et son / ses suppléant(s)) ou un groupe défini
dans le système. Un pôle peut correspondre à un niveau de décision dans la hiérarchie,
par exemple : le pôle du directeur, le pôle sous-directeur, le pôle chef de bureau....

• Le système permet à ces utilisateurs d’ajouter de nouveaux membres au pôle pilote.
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• Les membres du pôle pilote peuvent engager le processus de réponse à un courrier à
tout moment. Lors de la phase de descente du courrier les membres du pôle pilote
peuvent commenter le courrier, créer des documents dans la zone « documents de
travail » du dossier de courrier (conformément à la procédure de création de documents
déjà décrite).

• Chaque membre du pôle courrier a la possibilité d’affecter un pôle pilote à un niveau
différent du sien. Il peut également ajouter de nouveaux membres au sein du pôle
pilote auquel il appartient. La chaîne de pôles pilotes générée lors des affectations
successives d’un courrier constituera dynamiquement la chaîne de validation que suivra
la réponse au courrier. Le workflow de validation est donc construit dynamiquement
au fur et à mesure de l’affectation d’un courrier (de pôles en pôles, le nombre de pôles
n’est pas fixe). La chaîne de validation est définie lorsqu’un pilote soumet à la première
fois à validation .

• Chaque membre du pôle pilote peut également associer un ou plusieurs pôles associés
à son niveau dans la chaîne d’affectation ou à un niveau inférieur.

• Un membre du pôle pilote peut refuser le courrier qui lui a été affecté dans le cas
d’une erreur d’affectation. Le courrier remonte alors au niveau précédent.

• Les acteurs associés peuvent uniquement ajouter des associés. En revanche, ils peuvent
participer à la rédaction de la réponse lorsque celle ci a été affectée à un pôle pilote.

• Les associés n’ont pas d’action spécifique sur la chaîne de validation des réponses au
courrier. Ils peuvent en revanche viser les réponses au courrier par le biais de Post-it
/ Visas.

• Un associé peut réaffecter le courrier qui lui a été affecté dans le cas d’une erreur
d’affectation.

• Il est convenu que les associés ne sont pas hiérarchisés. Ils sont tous à un même et
unique niveau. En revanche, dès que le courrier aura entamé le circuit de remontée,
aucun des associés ne pourra plus le modifier. Si le courrier revient au rédacteur pilote
après être remonté dans un premier temps, les associés retrouvent leur droit de
modification du courrier.

• Un utilisateur du système, agent de la direction, observateur d’un dossier courrier peut
lire le contenu du dossier courrier et laisser des Post-it / Visas (sur le dossier courrier
et les documents qu’il contient).

3.2. Interface de suivi de courrier

En cliquant sur l'onglet courrier, l'utilisateur accède au tableau de suivi des courriers. Seuls
les courriers sur lesquels l'utilisateur doit exercer une action apparaissent dans la liste.

Voici un exemple de tableau de suivi :

• Le tableau de suivi standard contient le numéro du courrier, la date de réception,
l’émetteur, la description, le nom du détenteur, le degré d’importance, l'état du courrier
dans le workflow, le rôle de l'utilisateur sur le courrier, l'action que l'utilisateur doit
effectuer sur le dossier de courrier, le nombre de jours restant pour traiter le courrier
dans le délai indiqué.

• Un sélecteur permet de filtrer la liste des courriers présents dans le tableau. Ce filtre
est appliqué sur le type d'action à effectuer sur le courrier (Tous les courriers, à traiter,
à valider, à contribuer, à observer)
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• Tout membre peut Créer un dossier courrier : pour cela il dispose d’un sélecteur « In-
sérer/Créer ». lui permettant de créer des courriers de différentes types. Dans l’ap-
plication existante les types existants sont les courriers arrivés, les courriers sortants,
les questions ecrites et les questions parlementaires.

• Un courrier, après avoir été initialisé, suit une procédure de traitement. Cette procédure
de traitement conduit vers quatre cas de figure :

• Rejet du courrier après réception

• Affectation du courrier pour traitement vers un pilote

• Ajout d’un ou plusieurs associé(s) au traitement du courrier (cette opération n’est
possible que dans le cas où un pilote a été préalablement affecté)

• Observation du courrier

• Un courrier initié dans le module de gestion du courrier peut générer une ou plusieurs
sorties (plusieurs réponses à des destinataires différents). Un courrier initié peut
également générer des sorties qui ne sont pas gérées par le système mais qui doivent
être mentionnées dans le système, en utilisant un système de Post-it / Visas. Il s’agit
de cas où la réponse se fait sous une autre forme comme par exemple : par téléphone,
par mél, etc.

3.3. Première étape : Arrivée du courrier

Un courrier se définit comme l’entrée d’une information sous la forme de documents
papiers ou numériques (numérisé ou courrier électronique). Une phase de numérisation
amont est nécessaire pour qu’un courrier papier soit traité par le système. En effet, le
système reçoit uniquement des informations numériques (croisées ou non).

Suivant les organisations, l’arrivée du courrier peut se faire en un lieu unique ou en
plusieurs lieux. Le lieu d’arrivée ne doit pas avoir d’incidence sur la numérotation de
référencement des courriers qui est être unique.

Les différents courriers répondent à une typologie précise. Cette typologie est traitée sous
la forme de méta-données du courrier. Ce point est traité dans le paragraphe « Types de
courriers et méta-données » en fin de document.

3.4. Deuxième étape : Initialisation du courrier

Une fois que le courrier a été reçu, il subit une phase d’initialisation. Cette phase se traduit
par différentes étapes : L’horodatage à la réception, l’ouverture et la lecture, la numérisation
facultative du courrier dans le cas de la réception d’un courrier papier (les pièces jointes
ne sont pas obligatoirement scannées ; dans ce cas, les pièces jointes papier suivent le
circuit jusqu'au rédacteur de la réponse.

Un acteur dans le workflow pourra demander la consultation papier des pièces jointes.
Les formats d’images issus de la numérisation acceptés par l’application sont les suivants:
Tiff, Gif, Jpeg, Pdf, Png.) et la saisie des éléments de la fiche descriptive du courrier (type
de courrier, date de réception, etc.) dans le module de traitement du courrier (c’est à ce
niveau qu’un dossier de courrier est créé au sein de l’application).

Voici les écrans de création du dossier de courrier :
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Figure 1. Dans l’écran de suivi, l’agent choisi de créer un nouveau dossier courrier

Figure 2. L’agent saisie les informations relatives au dossier de courrier à créer
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3.5. Troisième étape : affectation et traitement d’un dossier
courrier

L’interface d’affectation a été conçue pour être simple, intuitive et la plus complète possible.
Les écrans suivants décrivent le processus d’affectation d’un dossier courrier. Elle permet
l’affectation du courrier à un pilote ou la pré affectation du courrier aux pilotes de niveau
inférieur.

Figure 3. L’utilisateur affecte le ou les pôles pilotes / associés / observateurs du
dossier pour traitement
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Figure 4. L’utilisateur ordonne le workflow de traitement du courrier

Une fois le dossier affecté et transmis dans le circuit de traitement, la page de résumé de
dossier accessible par tous lecteurs de ce dernier regroupe les informations importante et
de façon de synthétique. L’écran suivant présente ces informations.

La vue d'un dossier courrier est composé des méta-données du courriers spécifiées lors
de sa création, du délai indiqué en haut à droite sous la forme d'un compte à rebours (J-
60 jours), d’un ensemble de Post-it/visas (commentaires), d’un ensemble de documents
de travail, d’une liste d’actions historiques, d’une liste de personnes (liste des pilotes, as-
sociés, observateurs du courrier), l’accès aux fiches descriptives et pièces jointes des
documents de référence constitutifs du dossier et la liste des pilotes du dossier courrier.
Cette dernière indique l’état de traitement du dossier. Le pilote ayant « la main » sur
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courrier est repéré par un curseur, son nom est en rouge et des pictogrammes indique
l'état des personnes dans le cycle de validation. Le sens de la flèche indique le sens du
workflow. En phase de validation descendante la flèche est vers le bas. En phase de
validation montante, c'est à dire après initialisation d'une réponse, la flèche est vers le
haut. Les post-it/Visa regroupent les 3 commentaires associés aux transitions dans le cycle
de validation (validation ou refus). Tous les autres apparaissent dans les onglets Commen-
taires et Historique. Chaque commentaire est décrit par la date à laquelle a eu lieu la
transition, le nom de l'utilisateur et le message. Il est possible de répondre à ce message.

Le bloc document entrant contient un pictogramme spécifique au document entrant, le
titre du document, cliquable et qui renvoie vers la description du document entrant, enfin
la date de création et le nom du créateur.

Les actions possibles sur le dossier courrier dépendent du rôle de l'utilisateur et de son
emplacement dans le cycle de validation : on rappel que le cycle de validation est d'abord
descendant puis une fois la réponse initiée il devient montant. Les courriers peuvent
monter et descendre dans la liste différents acteurs. Dans un cycle descendant, descendre
le dossier revient à l’affecter, monter le dossier revient à en refuser l’affectation. Dans un
workflow remontant, monter un dossier revient à le valider, le descendre revient à en
refuser la validation.

3.6. Quatrième étape : Ecriture de réponse et validation

3.6.1. Soumission de la réponse au courrier

Une fois la réponse jugée satisfaisante par le pilote ayant initié la phase de rédaction, ce
dernier soumet le dossier de courrier pour validation. La validation se fait alors succes-
sivement par les différents pôles de pilotes de chaque étape d’affectation. Dés le moment
où le document remonte d’un cran, le cran inférieur ne peut plus modifier l’espace de
référence mais peut continuer à créer des Post-it / Visas dans l’espace de référence).
L’espace contenant les documents de travail reste accessible en lecture et écritures aux
différents associés et en lecture aux observateurs.

Gestion des types courriers au départ dans l’application :

• Les courriers départs sont gérés dans l’application actuelle en utilisant le même
mécanisme que pour les courriers arrivés. Ils ont la particularité de ne pas contenir de
pièce entrante et d’implémenter un workflow remontant de validation.

• Par conséquent le courrier de départ est un courrier arrivé qui se limite à la quatrième
phase.

3.6.2. Gestion des questions écrites et questions parlementaires

Les questions écrites et questions parlementaires sont des implémentés par des dossiers
similaires aux courriers arrivés. Ils sont affichés au travers d’un tabelau de bord spécifique.

3.6.3. Publication et archivage des courriers

L’application existante prévoit de mettre en ligne sur des zones dédiées de l’Intranet les
dossiers clôturés que les agents décident de publier. Cette zone correspond à des rubriques.
Ces rubriques spécifiques comportent un moteur de recherche permettant d’afficher les
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réponses par auteur et par date. Il permet de réaliser des recherches dans l’ensemble des
dossiers clôturées et publiés contenues dans l’outil.

3.6.4. Numérisation du courrier

L’application existante contient un composant Java permettant de s’interfacer avec les
scanners compatibles avec les poste de travail Windows 2000 / XP. Ainsi, il est possible
au travers de l’application Web de numériser les courriers. En aucun cas, cette numérisation
(attachement de la pièce numérisée) n’est obligatoire pour le fonctionnement du système.

Ce module s’interface avec un système d’OCR permettant l’indexation automatique des
documents texte numérisés.

3.6.5. Fonctions de recherche et thesaurus existantes

Fonctions d’indexation du moteur de recherche

Nous proposons l’utilisation du moteur de recherche intégré à Zope : ZCatalog. Ce moteur
de recherche permet d’indexer chaque objet présent dans la base Zope puis d’y faire des
recherches.

Les fonctions proposées par le moteur de recherche sont :

• indexation des méta-données et du texte intégral ;
• indexation des formats de documents suivant : MSWord, MSExcel, MSPowerPoint,

StarOffice 6 / OpenOffice, RTF, PDF, HTML, XML et texte ;
• recherche simple ou multicritères ;
• recherche utilisant la lemmatisation  (sur les racines de mots) ;
• support des troncatures droites ;
• support des opérateurs suivant : AND (et), OR (ou), ANDNOT (sauf), NEAR (près de) ;
• support de la proximité syntaxique paramétrable ;
• recherche sur les phonèmes (algorithmes : SoundEx et Metaphone) ;
• classement par pertinence (algorithmes : OKAPI et COSINE) ;
• support d’importants volumes de documents ;
• support des thésaurus;

• filtrage automatique des résultats suivant les droits de l’utilisateur ;

Le moteur de recherche indexe tous les objets présents dans la base (y compris les forums).
L’indexation est effectuée sur les méta-données et sur le contenu plein texte lorsque c’est
possible. Les formats supportés pour l’indexation plein-texte sont les suivants: MSWord,
MSExcel, MSPowerPoint, StarOffice 6 / OpenOffice, RTF, PDF, HTML, XML et texte.

Il est bien-sûr possible de filtrer sur le type de document lors de la recherche, par exemple
pour ne recherche que dans les images.

Note: l’indexation est effectuée de façon asynchrone mais en flux constant. Lorsqu’un
document est ajouté, modifié ou supprimé, le moteur d’indexation reçoit un événement
dans sa queue de traitement. Le moteur traite la queue suivant la règle FIFO (First In, First
Out) suivant les ressources machines. Il se peut donc qu’il y ait donc un petit délai pour
qu’un document soit pris en compte dans le moteur (de l’ordre de la minute). Cette tech-
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nique d’indexation asynchrone assure une flexibilité et une montée en charge optimale
du moteur de recherche.

L’indexation des sources externes peut etre réalisée en option par l’ajout au moteur d’in-
dexation de Zcatalog du crawler open source htdig. L’administrateur peut ainsi définir
une liste de sites externes à indexer ainsi que la fréquence d’indexation. Lorsque l’utilisateur
fait une recherche et demande à rechercher aussi dans les sites externes, le ZCatalog et
htdig sont interrogés et les résultats sont présentés dans la même interface. Aucun contrôle
de droit n’est cependant assuré sur les indexes de htdig.

Interface du moteur de recherche

Le moteur de recherche déployé avec la solution permet de réaliser des recherches dites
simples ou des recherches dites avancées.

L’interface de recherche dite simple correspond à une zone de saisie de mots clés située
dans chaque écran de l’application. La recherche est par défaut effectuée sur l’ensemble
des contenus du système.

L’utilisateur a la possibilité d’enrichir la recherche en accédant à l’écran de recherche
avancée.

Cet écran contient l’union des méta données disponibles dans les types de contenus et
dossiers. L’utilisateur a la possibilité de sélectionner des zones spécifiques de recherche
et d’enrichir la recherche par les termes du Thesaurus. La page de résultat prenant en
compte les termes du Thesaurus, contient dans la colonne de droite une boite de mots
clés issus de celui-ci. L’utilisateur peut affiner la recherche en sélectionnant ou désélec-
tionnant les mots clés qui l’intéressent.

Si l’utilisateur a choisi d’enrichir la requête par les termes du Thesaurus, une boite
contenant la liste des termes extraits du thésaurus et en relation avec les mots clés de la
requête est affichée à droite dans une boite spécifique. Les relations sont celles implémen-
tées dans le thésaurus :

• hiérarchie,

• association,

• employé pour,

• employé.

L’utilisateur a alors la possibilité d’effectuer une nouvelle requête sur la base de ces
nouveaux termes extraits du thésaurus en regroupant et dissociant différents termes. Cette
nouvelle requête est alors renvoyée aux moteurs de recherche (sous forme de requête
booléenne).

Le résultat de la recherche est affiché, et un nouvel ensemble de termes construit à gauche
dans la boîte permettant la recherche avancée au moyen du thésaurus. Ainsi, la navigation
dans le système de recherche s’appuie sur le thésaurus.

Thesaurus

Le système permet d’indexer manuellement chaque document à partir de « l’interface
thésaurus ». Pour cela chaque document du système possède une méta-donnée mot-clé.
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Cette méta-donnée n’est pas obligatoire, elle peut être renseignée par les créateurs,
contributeurs, valideurs des courriers.

L’interface d’indexation manuelle permet de naviguer dans les mots du thesaurus en les
sélectionnant. Dans le cas où le champ est disponible, il ne sera renseigné qu’à partir des
mots du thesaurus. Ainsi, il est possible d’associer à un document une liste de termes ex-
traits du thesaurus.

La gestion du thésaurus est réalisée par des administrateurs. Une interface d’administration
Web du thesaurus est livrée et permet la consultation, l’ajout, la modification, la suppres-
sion, la gestion des termes du thésaurus. Elle est constituée d’une dizaine de formulaires
Web.

Elle comporte une interface d’association et de consultation de termes. Les termes du
thesaurus sont liés entre eux par les relations suivantes :

• Hiérarchie

• Association

• Employé pour

• Employer

L’importation des termes du Thesaurus est réalisée à l’initialisation du système à l’aide
d’un script compatible avec le format de fichier fourni par le Ministère (dans le cadre de
la migration de contenus). Ce script ne gère pas la synchronisation, il se contente de vider
la base et d’importer les données contenues dans le fichier plat. La modification de la
base de terme est réalisée à l’aide de l’interface livrée.
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4. Liens, références et contacts

4.1. À propos de CPS

• Site communautaire : CPS Project [1]

• Manuel utilisateur : Guide utilisateur CPS 3 [2]

• Guide du développeur : CPS 3 Book : réalisation d'un site par étapes [3]

• HowTo « développer pour CPS 3 » : HowTo CPS3 [4]

• API de développement : CPS 3 API [5]

• Listes de discussions :

• Utilisateurs francophone : cps-users-fr [6]

• Utilisateurs anglophone : cps-users [7]

• Développement (EN) : cps-devel [8]

4.2. À propos de Nuxeo

Nuxeo est le mainteneur et le développeur principal de CPS. L'entreprises agée de plus
de 3 ans (crée en décembre 2000) emploie aujourd'hui 18 collaborateur de haut-niveau,
dont les experts forment la Core Team CPS3. Nuxeo peut présenter de nombreuses
références de réalisation de projets pour des grands comptes de l'administration (Ministère
de l'Intérieur, Ministère de la Culture, Ministère des Finances, Ministère de la Défense,
CEA, CNCC, Ville de Lyon, etc.) et du secteur privé (Groupe Suez, ST Microélectronics,
etc.). Pour mener à bien les projets les plus importants, Nuxeo a développé des partenariats
de coopération avec les premiers intégrateurs européens : Cap Gemini [9], Unilog [10] et
Stéria [11].

Pour plus d'information sur Nuxeo, n'hésitez pas à contacter l'équipe conseil.

Liens :

• Site Internet : www.nuxeo.com [12]

• Contact : contact@nuxeo.com [13]

[1] http://cps-project.org/
[2] http://www.cps-project.org/Public/documentation/guide_utilisateur_st/view
[3] http://cps3book.zopefr.org/
[4] http://www.cps-project.org/Public/documentation/howtos/howto_cps3/view
[5] http://api.nuxeo.org/CPS3/
[6] http://lists.nuxeo.com/mailman/listinfo/cps-users-fr
[7] http://lists.nuxeo.com/mailman/listinfo/cps-users
[8] http://lists.nuxeo.com/mailman/listinfo/cps-devel
[9] http://www.cgey.fr/
[10] http://www.unilog.fr/
[11] http://www.steria.fr/
[12] http://www.nuxeo.com/
[13] ../../mnt/dev/tmp/CPSTech/contact@nuxeo.com

19

Courier CPS : survol fonctionnel

http://cps-project.org/
http://www.cps-project.org/Public/documentation/guide_utilisateur_st/view
http://cps3book.zopefr.org/
http://www.cps-project.org/Public/documentation/howtos/howto_cps3/view
http://api.nuxeo.org/CPS3/
http://lists.nuxeo.com/mailman/listinfo/cps-users-fr
http://lists.nuxeo.com/mailman/listinfo/cps-users
http://lists.nuxeo.com/mailman/listinfo/cps-devel
http://www.cgey.fr/
http://www.unilog.fr/
http://www.steria.fr/
http://www.nuxeo.com/
../../mnt/dev/tmp/CPSTech/contact@nuxeo.com


4.3. Autour de Zope

• Portail communautaire : zope.org [14]

• Informations techniques et références : section Zope sur nuxeo.com [15]

• Recettes de développement : Zope Labs [16]

4.4. À propos de l'auteur

Ce document a été rédigé par Eric Barroca, directeur des opérations.

Pour toute information ou suggestion sur le document : eb@nuxeo.com [17] ou
contact@nuxeo.com [18].

[14] http://www.zope.org/
[15] http://www.nuxeo.com/techno/zope
[16] http://www.zopelabs.com/
[17] mailto:eb@nuxeo.com
[18] mailto:contact@nuxeo.com
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