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A propos d’Alfresco (présentation générale) 

Alfresco est un outil de Gestion Electronique de Documents (GED) qui permet le partage 

d’information et de documents entre les acteurs internes et externes à travers des espaces 

collaboratifs.  

Accéder à la GED Alfresco de l’OFB 

+ Comment accéder à Alfresco ? 
 

L’accès à la plateforme Alfresco s’effectue via l’adresse suivante : https://ged.ofb.fr 

+ Je ne dispose pas d’un compte Alfresco, comment en obtenir un ? 
 

Les comptes des agents OFB sont créés automatiquement dans l’outil grâce à une interface avec 

l’annuaire OFB.  

Pour les utilisateurs externes à l’OFB (partenaires, agents des établissements rattachés…), les 

comptes sont créés : 

- manuellement par l’administrateur de l’instance Alfresco. Dans ce cas, la demande de 
création de compte doit être transmise à l’assistance Alfresco  
assistance.alfresco@ofb.gouv.fr 

- automatiquement lors de l’ajout à un espace collaboratif par le gestionnaire du site (voir la 
procédure page 12). 
 

+ Je dispose déjà d’un compte Alfresco, comment se connecter ? 
 

Sur la page d’authentification, saisissez vos identifiants dans les champs prévus à cet effet puis 

cliquez sur « Connexion ». 

 

 

https://ged.ofb.fr/
mailto:assistance.alfresco@ofb.gouv.fr
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Pour les agents OFB, la connexion à Alfresco s’effectue avec les identifiants de l’annuaire OFB à 

savoir : 

Login : prenom.nom@ofb.gouv.fr 

Mot de passe : mot de passe de session Windows/messagerie  

 

Pour les utilisateurs externes, la connexion s’effectue avec des comptes locaux.  

Le login est en général de type prenom_nom et le mot de passe est celui qui vous a été communiqué 

par mail lors de la création du compte. Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, vous 

pouvez le réinitialiser en suivant la procédure ci-dessous ou en envoyant un mail à l’assistance 

Alfresco (assistance.alfresco@ofb.gouv.fr). 

 

+ J’ai oublié mon mot de passe, comment en recevoir un nouveau ? 
 

En cas de perte/oubli de votre mot de passe, vous pouvez le renouveler en suivant la procédure 

suivante. 

Sur la page d’authentification (https://ged.ofb.fr), vous pouvez demander à recevoir un nouveau mot 

de passe, en cliquant sur le bouton « Mot de passe oublié ?». 

 

 
 

Attention, la réinitialisation du mot de passe n’est pas autorisée pour les agents de l’OFB. En cas de 
problème, merci de contacter l’assistance Alfresco. 
 
 
 
 
 
 

mailto:prenom.nom@ofb.gouv.fr
mailto:assistance.alfresco@ofb.gouv.fr
https://ged.ofb.fr/
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Saisissez votre nom d’utilisateur Alfresco ou votre adresse mail puis cliquez sur le bouton «Envoyer». 

 

Vous recevrez alors un courriel à l’adresse email associée au compte. Celui-ci contient un lien sur 

lequel vous devez cliquer. 

Une fois avoir cliqué vous êtes redirigé sur une page afin de définir votre nouveau mot de passe. 

  

Il vous faut maintenant :  

• Choisir un nouveau mot de passe contenant 
o 1 lettre minuscule 
o 1 lettre majuscule  
o 1 chiffre 
o 1 caractère spécial 
o Au moins 10 caractères 

• Confirmer ce mot de passe par une seconde saisie 

• Valider votre saisie 
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La page vous proposera ensuite de vous rediriger vers la page d’authentification sur laquelle vous 

pourrez vous connecter en saisissant votre identifiant et votre nouveau mot de passe. 

 

+ Comment modifier mes informations personnelles ? 
 

Vos informations personnelles sont modifiables dans le menu de droite. Cliquez sur votre nom dans 
la barre de menu supérieure, puis cliquez sur « Mon profil ». 
 
 

 
 
 
 
Cliquez ensuite sur le bouton « Modifier le profil » 
 
 

 

Une nouvelle page s’ouvre. Remplissez les champs du formulaire puis cliquez sur « Enregistrer les 

modifications ».  
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+ Je souhaite modifier mon mot de passe, comment faire ?  
 

Pour modifier votre mot de passe, cliquez sur votre nom dans la barre de menu supérieure, puis 
cliquez sur l’entrée « Changer le mot de passe ».  

 
Attention, pour les agents de l’OFB, le mot de passe LDAP ne peut être modifié dans Alfresco. 
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Renseignez les informations demandées puis cliquez sur le bouton OK pour que les modifications 

soient prises en compte.  

 

+ Comment désactiver les notifications que je reçois par mail ?  
 

Les notifications par mail sont activées par défaut dans Alfresco. Cette fonction consiste à notifier les 

évènements récents sur des sites collaboratifs. Les membres de ces sites reçoivent par mail un 

rapport sur l’activité de ces sites (ajout, modification, suppression…). Il est possible de désactiver 

cette option dans son espace personnel en cliquant sur « Mon profil » dans le bandeau supérieur 

puis l’onglet « Notifications ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Décochez la case pour ne plus recevoir les notifications par mail. Attention, en décochant cette case, 

vous ne recevrez plus aucune notification concernant l’activité des sites dont vous êtes membre. 

Vous pouvez également personnaliser les notifications et choisir les sites pour lesquels vous 

souhaitez être notifié. 

Pour ce faire, laissez la case ci-dessus cochée et cliquez sur l’onglet « Sites ». 
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Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour chaque site dont vous êtes membre. 

Espace collaboratif  

+ Qu’est-ce qu’un site collaboratif ? 
 

Un site collaboratif est un espace de travail numérique accessible à plusieurs usagers ou groupes 

d’usagers. Cet espace collaboratif permet de partager, produire et/ou co-produire des documents 

numériques. A cela s’ajoute un ensemble de services de planification d’organisation, de 

communication et d’information. 

+ Qui peut créer un site collaboratif ? 
 

Tous les agents de l’OFB disposant d’un compte Alfresco peuvent créer un site collaboratif et inviter 

les personnes (internes et externes) à rejoindre ce site. Le gestionnaire du site est ainsi autonome 

dans la gestion et dans l’administration de son site (ajout de nouveaux documents, gestion des 

membres du site et des habilitations, paramétrage du site, structuration du plan de classement…). 

+ Je souhaite créer un site collaboratif 
 

A partir de votre tableau de bord personnel, vous pouvez créer un site collaboratif : 

-  Via le dashlet « Mes sites », ou « Mes sites (vue table) », en cliquant sur « Créer un site ». 
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- Via le bandeau haut en cliquant sur l’entrée «Site » et en choisissant « Créer un site » dans le 
menu déroulant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fenêtre de dialogue ci-dessous s’ouvre, vous permettant de renseigner les informations 
relatives au site. Les champs marqués d’un astérique sont obligatoires. 
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Nom : il s’agit du nom du site. 
Nom de l’URL : il s’agit du nom qui apparaitra dans l’adresse URL du site. Seuls les lettres 
minuscules non accentuées, les majuscules et les chiffres sont autorisés. Les espaces ne sont 
pas autorisés. 
Description : il s’agit de la description du site. Ce champ n’est pas obligatoire. 
Type : le site est un site de collaboration par défaut 
Visibilité : vous avez le choix entre 3 catégories de sites. 
 

▪ Site public : le site et son contenu sont visibles par tous les utilisateurs 
Alfresco. Il est accessible uniquement en lecture. 

▪ Site public avec accès modéré : le site apparaît dans les résultats de 
recherche et les utilisateurs Alfresco peuvent demander à accéder au site. 
Les gestionnaires du site peuvent ainsi contrôler qui rejoint le site et donner 
ou non les accès. Son contenu n’est visible que par les utilisateurs membres 
du site. 

▪ Site privé : le site n’est accessible qu’à un groupe restreint d’utilisateurs. le 
site n’apparaît pas dans les résultats de recherche et les utilisateurs ne 
peuvent pas demander à accéder au site. Seuls les gestionnaires peuvent 
inviter les utilisateurs à rejoindre le site.  

 

+ Je souhaite ajouter un utilisateur à mon site collaboratif 
 

A partir du tableau de bord du site collaboratif, vous pouvez ajouter un utilisateur à votre site : 

- Via le dashlet « Membres du site » en cliquant sur le bouton «Ajouter des utilisateurs ». 
 

 

- Ou depuis le bandeau outils du site en cliquant sur l’icône  
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Attention, seuls les gestionnaires du site peuvent ajouter de nouveaux membres et gérer leurs 

habilitations. 

Dans Alfresco, il est possible d’ajouter un utilisateur interne possédant déjà un compte Alfresco, ou 

un utilisateur externe ne disposant pas de compte Alfresco (ex : partenaires, collaborateurs…). 

▪ Ajouter un utilisateur interne (à l’annuaire Alfresco) 
 
1. Saisissez le nom de l’utilisateur dans le champ ci-dessous puis cliquez sur « Rechercher » 
2. Cliquez sur le bouton « Sélectionner » (attention, si le bouton « Sélectionner » apparaît en 

grisé, cela signifie que l’utilisateur est déjà membre du site ou que son compte est désactivé). 
 

 
 

3. Dans la liste déroulante, sélectionnez le rôle que vous souhaitez lui attribuer. 

 

3 
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4. Validez l’opération en cliquant sur le bouton « Ajouter des utilisateurs ». 

 

▪ Ajouter un utilisateur externe (à l’annuaire Alfresco) 
Attention, avant d’ajouter un utilisateur externe, assurez-vous que ce dernier ne possède pas déjà un 

compte Alfresco (voir procédure « ajouter un utilisateur interne »). 

1. Renseignez les champs ci-dessous et cliquez sur le bouton « Ajouter »  

 
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le rôle que vous souhaitez lui attribuer 

 
3. Validez l’opération en cliquant sur le bouton « Ajouter des utilisateurs ». 

 
 
 
 

4 

2 

1 
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L’utilisateur recevra une notification par mail avec ses identifiants de connexion. 

 

+ Quelle est la différence entre un contributeur, un collaborateur, un lecteur et un 
gestionnaire ? 
 

Un lecteur ne peut que lire les éléments auxquels il a accès. Concernant les fichiers, il peut les copier 

ou les télécharger. Le lecteur ne peut pas remplacer par une nouvelle version le document d'un autre 

sauf si son rôle est passé à collaborateur ou gestionnaire sur ce document. 

Un contributeur ne peut pas modifier, supprimer ou déplacer les éléments créés par d'autres ; il peut 

simplement les commenter. Il peut, par contre, créer de nouveaux éléments sur lesquels il a tous les 

droits. 

Un collaborateur peut modifier les éléments créés par d'autres, mais ne peut pas les supprimer ou 

les déplacer. Il peut, par contre, créer de nouveaux éléments sur lesquels il a tous les droits. 

Le gestionnaire a tous les droits sur le site (gestion des accès et des rôles, paramétrages des outils et 

du tableau de bord du site, actions sur tous les éléments). 

 

+ Je souhaite personnaliser mon site  
 

La personnalisation du site peut porter sur le bandeau outils et/ou sur le tableau de bord su site. 

Attention, le tableau de bord du site est différent du tableau de bord personnel. Seuls les 

gestionnaires peuvent configurer le site et le tableau de bord du site. 

3 
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Tableau de bord 

du site 

Bandeau outils 

 

 

 

▪ Personnalisation du bandeau outils 
 

Les différentes fonctionnalités d’un site collaboratif sont accessibles depuis le bandeau outils situé en 

haut à droite. 

Les fonctionnalités disponibles sont : 

- Calendrier     - Tableau de bord du site 
- Wiki      - Espace documentaire 
- Discussions     - Liens 
- Blog      - Liste de données 

 

Le bandeau outil est 

modifiable via le menu 

« Personnaliser le site ». 

Vous pouvez ainsi choisir les 

fonctionnalités à afficher.  
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Sur la page de personnalisation du site, vous pouvez : 

- modifier la couleur du site en changeant le thème dans le menu déroulant 
- sélectionner les pages qui apparaitront dans le bandeau outils et l’ordre d’affichage 
- choisir la page d’accueil du site 

 

 

Pour ajouter une nouvelle fonctionnalité à votre site, faites un cliquer-glisser de la page vers le bas. 

Pour la supprimer, faites un cliquer-glisser vers le haut.  

Les pages s’affichent dans le bandeau outil selon l’ordre indiqué ci-dessus. Lors de la création du site, 

la page qui s’affiche par défaut en page d’accueil est le tableau de bord du site. Pour modifier ce 

paramètre et afficher l’espace documentaire, placez la page en première position comme ci-dessous. 
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▪ Personnalisation du tableau de bord du site 
 

Vous pouvez personnaliser 

le tableau de bord du site 

collaboratif en cliquant sur 

le bouton « Personnaliser le 

tableau de bord ». 

 

Sur la page de personnalisation du tableau de bord, vous pouvez : 

- Changer la présentation du tableau de bord en modifiant l’affichage des colonnes. 
- Ajouter/supprimer des dashlets à votre tableau de bord et les réorganiser comme vous le 

souhaitez dans les différentes colonnes 
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Les dashlets disponibles sont : 

 

Membres du site : afficher les membres du site collaboratif et leur profil 

Activités du site : afficher les activités récentes du site (ajout/suppression d’un document, nouveaux 

membres…) 

Contenu du site : visualiser le suivi des modifications apportées aux documents présents dans 

l’espace documentaire 

Calendrier du site : lister les événements à venir pour ce site 

Remarque sur le site : afficher un message personnalisé pour les utilisateurs du site 

Wiki : afficher une page figurant dans le wiki du site 

Profil du site : afficher les détails du site 

Recherche de sites : effectuer une recherche de sites et afficher les résultats 

Liens du site : présenter les liens pertinents pour ce site 

Prévisualisation d’images : afficher les vignettes des images figurants dans l’espace documentaire 

Vue web : présenter le site web de votre choix 

Liste des données du site : afficher les listes de données créées par le gestionnaire 

Flux RSS : afficher le contenu d’un flux RSS 

Recherche sauvegardée : afficher les résultats 

Répartition des contributeurs du site : afficher une répartition des principaux contributeurs du site 

Mes discussions : afficher les derniers messages postés sur le forum de discussion 

Répartition des types de fichiers du site : afficher une répartition des différents types de fichiers du 

site 

 

 

 

 

 

 

 



FAQ - Alfresco 

 

 
20 

+ Je souhaite accéder à mes sites collaboratifs  
 
 
 
 

Les sites collaboratifs dont vous êtes 

membre sont accessibles à partir de  votre 

tableau de bord via le dashlet « Mes sites » 

ou via le menu « Sites » situé dans le 

bandeau supérieur. 

 

 

 

 

 

+ Je recherche un site collaboratif 
 

Pour rechercher un site collaboratif, cliquez sur le menu « Sites » dans le bandeau supérieur puis sur 

« Recherche de sites ». 

 

 

 

Saisissez le nom du site dans le champ de recherche ou cliquez sur le bouton Rechercher pour 

afficher la liste des sites publics et privés avec accès modéré. 
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Vous pouvez également vous aider de la barre de recherche située en haut à droite pour rechercher 

un site collaboratif 

Attention, un site privé n’apparaîtra pas dans les résultats de recherche même s’il est actif. 

+ Je recherche un utilisateur 
 

Pour rechercher un utilisateur, cliquez sur le menu « Personnes » dans le bandeau supérieur. 

Saisissez le nom de l’utilisateur, puis cliquez sur le bouton Rechercher.  

 

 

 

 

 

 

+ Pourquoi le contenu de mon site est-il visible par tous les utilisateurs ? 
 

Le contenu de votre site est visible par tous les utilisateurs Alfresco car son statut est public. Pour 

modifier ce paramètre et rendre le site privé ou modérer l’accès, cliquez sur la roue dentée puis sur 

« Modifier les détails du site ».  
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Cochez la case « Visibilité modérée » ou » Liste privée ».  

 

Le site public avec accès modéré permet de contrôler l’accès au site et autoriser ou non un utilisateur 

Alfresco à rejoindre le site. Le contenu du site n’est visible que par les utilisateurs membres du site. Il 

apparaît dans les résultats de recherche et les utilisateurs Alfresco peuvent demander à accéder au 

site.  

Le contenu d’un site privé n’est visible que par les utilisateurs membres du site. Il n’apparaît pas dans 

les résultats de recherche et les utilisateurs Alfresco ne peuvent pas demander à accéder au site. 

Seuls les gestionnaires peuvent inviter les utilisateurs à rejoindre le site.  

+ Quelle est la volumétrie maximale de mon site collaboratif ? 
 

La volumétrie maximale d’un site collaboratif est de 5Go. Cette limitation tient compte des 

documents crées et déposés dans l’espace documentaire. 

Paramétrer le tableau de bord personnel 

+ Je souhaite personnaliser mon tableau de bord personnel ? 
 

Le tableau de bord personnel présente les activités de vos sites et les sites dont vous être membre. Il 

liste également vos dernières actions (ex : dernier document modifié). Il est personnel et 

personnalisable. 

Vous pouvez le modifier en cliquant sur la roue dentée située en haut à droite sur la page d’accueil. 
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La page de configuration vous permet de modifier l’apparence du tableau de bord et d’ajouter ou 

supprimer un dashlet. Contrairement au tableau de bord d’un site, il n’est pas possible de modifier la 

couleur du tableau de bord personnel.  

 

+ Qu’est-ce qu’un dashlet ? 
 

Un dashlet est un élément graphique présenté sous la forme d’un cadre qui appelle un service ou 

une fonctionnalité. Il est accessible depuis le tableau de bord personnel (ex : dashlet « mes 

documents » ou « activités de mes sites ») ou depuis le tableau de bord d’un site collaboratif (ex : 

dashlet « calendrier du site » ou « membres du site »). 
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Pour accéder au descriptif d’un dashlet, cliquez sur le point d’interrogation qui s’affiche au survol de 

du dashlet. 

 

 

 

 
 
 
 
 

+ Je souhaite ajouter ou supprimer un dashlet sur mon tableau de bord ? 
 

Pour ajouter ou supprimer un dashlet sur votre tableau de bord, cliquez sur la roue dentée située en 

haut à droite sur la page d’accueil. 

 

Cliquez sur le bouton « Ajouter des dashlets » pour accéder à la liste des dahlets disponibles. Glissez 
et déposez le dashlet dans les colonnes situées en dessous pour les ajouter à votre tableau de bord. 
Si vous souhaitez supprimer un dashlet de votre tableau de bord, placez-le dans la corbeille. 
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+ Je souhaite modifier ma page d’accueil ? 
 

Par défaut, la page d’accueil est votre tableau de bord personnel. Ce paramètre est modifiable. Vous 

avez la possibilité de choisir la page qui s’affiche en page d’accueil.  

Cliquez sur la page que vous voulez voir apparaître en page d’accueil. 

Cliquez sur votre nom dans la barre de menu supérieure pour accéder au menu déroulant puis 

cliquez sur « utiliser la page actuelle ». 

 

Cliquez sur le menu Accueil pour constater la modification. La page d’accueil est modifiée. 

Cette fonctionnalité permet notamment d’accéder directement à l’espace documentaire d’un site 

collaboratif. 

Pour revenir en arrière et utiliser le tableau de bord comme page d’accueil, cliquez sur « Utiliser mon 

tableau de bord ». 

 

+ Quelle est la différence entre mon tableau de bord personnel et le tableau de bord 
de mon site 
 

Le tableau de bord personnel présente la synthèse de l’activité des sites auxquels vous appartenez. Il 

n’est visible que par vous-même. 

Le tableau de bord de votre site (ou du site dont vous êtes membre) est quant à lui visible par tous 

les membres du site. Il regroupe des informations détaillées sur le site (événements à venir, liste des 

membres…). Ce tableau de bord est reconnaissable au nom du site affiché en haut à gauche suivi de 

l’étiquette privé ou public donnant une indication sur le type du site. 
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Travail collaboratif 

+ Je souhaite importer un document 
 

Pour importer un document dans l’espace documentaire d’un site ou dans votre espace personnel 

(menu Mes fichiers) : 

1.  cliquez sur le bouton « Importer dans l’entrepôt ». La fenêtre « Importer des fichiers » 
apparaît. 

 
2. Cliquez sur le bouton « Parcourir » et sélectionner les fichiers à importer  

 
3. Validez en cliquant sur « Ouvrir » 

 
 

+ Je souhaite éditer un document en mode « suivi des modifications » dans OnlyOffice 
 

Alfresco dispose d’un outil d’édition nommé OnlyOffice. Celui-ci permet d’éditer : 

• Des documents textes (type .docx) 

• Des tableurs (type .xlsx) 

• Des présentations (type .pptx) 

Il vous est possible d’importer un document déjà existant depuis votre ordinateur ou d’en créer un 

nouveau depuis l’espace documentaire. 

 

1. Pour éditer le document depuis l’espace documentaire, cliquer sur le bouton « Modifier et 
coéditer dans OnlyOffice » 
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2. Dans le nouvel onglet qui vient de s’ouvrir, cliquer sur « Collaboration » puis sur le bouton 
« Suivi des modifications » 

 

3. Le mode suivi des modifications est désormais activé. Les modifications que vous apportez 
sont tracées, associées à  votre nom et identifiées par une couleur 

 

4. Pour passer en revue les modifications apportées par tous les contributeurs il vous suffit 
d’utiliser les boutons suivants : 

À la modification précédente 
Sélectionne la modification précédente depuis la 
position du curseur 

À la modification suivante 
Sélectionne la modification suivante depuis la 
position du curseur 

Accepter 
Accepte la modification (ajoutée au corps du 
texte avec la mise en forme définie) 

Rejeter 
Rejette la modification (supprimée du corps du 
texte) 

 

+ Je souhaite rendre public des documents afin qu’ils soient consultables par des 
personnes non membres d’Alfresco  
 

Il est possible de partager des documents (indépendamment ou à travers un dossier) avec des 

personnes extérieures à Alfresco sans que celles-ci n’en soient membres. 

1. Pour rendre un document ou un dossier public : dans l’espace documentaire cliquez sur le 
bouton « Partager ». Une fenêtre apparaît alors.  

 
 

2. Vous devez préciser si vos documents contiennent ou non des données à caractère 
personnelles (conformément à la réglementation RGPD).  
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3. Un lien s’affiche ensuite. Transmettez ce lien aux personnes de votre choix afin qu’elles 
puissent accéder au document. 

 
4. Par défaut le lien de partage public expire au bout de 30 jours. 

Il vous est possible de paramétrer cette valeur : 30 jours, 60 jours, 90 jours ou Illimité (pas de 
date d’expiration). 

 

Le partage public d’un dossier entraine le partage public de tous les fichiers qui y sont contenus. Par 

contre les dossiers de niveau inférieur (sous-dossiers) ne sont eux pas partagés par défaut. 

Si vous souhaiter partager une arborescence de dossiers vous devrez donc activer l’option de 

partage public pour chacun des dossiers. 

Par ailleurs, pour des questions de sécurité, le partage public ne s’applique pas automatiquement sur 

un nouveau fichier importé dans un dossier partagé. Pour que ce fichier soit visible, vous devez 

cliquer sur le bouton « Partagé ». 

Vous avez la possibilité d’arrêter ce partage en cliquant à nouveau sur le bouton « Partagé » puis 

« Ne pas partager ». Le fait de « départager » un document désactive le lien URL. 
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Attention : tout utilisateur de votre site collaboratif avec un rôle de gestionnaire, collaborateur ou 

contributeur peut arrêter ce partage. Dans ce cas il n’est plus possible d’accéder au document avec 

le lien qui avait été créé. Vous pourrez néanmoins en générer un nouveau. 

 

+ Je souhaite partager un document avec les agents de l’OFB 
 

Le menu « Fichiers partagés » vous permet de partager des documents avec les agents de l’OFB sans 

avoir à créer un site. Ce menu n’est accessible que par les agents OFB. 

 

+ Qu’est-ce qu’un tag ? 
 

Un tag est un mot-clé attaché à un document dans le but de permettre la classification et la 

recherche de ce document. L’utilisateur peut ainsi retrouver facilement un document associé à un 

tag. 

Un contenu peut être associé à plusieurs tags.  

Les tags sont visibles dans la colonne de navigation située à gauche. Cette colonne apparaît dans 

l’espace documentaire du site mais également dans la bibliothèque de votre espace personnel (menu 

« Mes fichiers »).  
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Ils sont triés par ordre d’utilisation. Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de contenus 

associés au tag. 

Les tags associés à un contenu se trouvant dans un site privé ou un site avec accès modéré ne sont 

visibles que par les membres su site. 

 

+ Comment taguer un document ou un dossier ? 
 

Dans Alfresco, il est possible de créer un tag ou d’associer un document (dossier et fichier) à un tag 

existant. Avant de créer un tag, assurez-vous que celui-ci n’existe pas déjà. 

Pour taguer un document, il vous suffit de survoler le fichier ou le dossier avec la souris pour accéder 

au menu des actions. Cliquez alors sur « Editer les propriétés ». 

 

 

 

 

Sur la fenêtre d’édition, cliquez 

sur le bouton « Sélectionner ». 

 

 

 

 

 

Saisissez le tag dans la barre de recherche. Si le tag existe déjà, il apparaîtra dans la liste en- dessous. 

Cliquez alors sur la croix pour l’ajouter. Si le tag n’apparaît pas dans la liste, cliquez sur l’icône « Créer 

un élément »       . Enregistrez votre saisie. 
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La mise à jour des tags dans la colonne de navigation peut prendre quelques minutes. N’hésitez pas à 

rafraichir la page pour afficher les nouveaux tags. 

 

+ Quelle est la taille maximale des documents que je peux importer dans Alfresco ? 
 

L’import de fichiers est limité à 250Mo par opération de chargement. 

 

+ Comment récupérer un document que j’ai supprimé ? 
 

Un document supprimé involontairement peut à tout moment être récupéré de la corbeille et 

restauré. 
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Chaque utilisateur Alfresco possède sa propre corbeille avec les éléments qu’il a lui-même 

supprimés. Pour y accéder, cliquez sur votre nom dans la barre de menu supérieure, puis sur « Mon 

profil ». 

 

Cliquez ensuite sur l’onglet « corbeille » pour afficher la liste des documents qui ont été supprimés. 

Vous avez la possibilité de restaurer un document dans l’espace à partir duquel il a été supprimé ou 

le supprimer définitivement. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Récupérer » ou 

« Supprimer ». Vous pouvez également vider la corbeille. Attention, il ne sera plus possible de 

récupérer les documents supprimés de la corbeille.  

 

Autres 

+ Alfresco est-il accessible depuis un appareil non connecté au VPN ? 
Alfresco est accessible depuis n’importe quel appareil connecté à internet via un navigateur web 

(ordinateur portable, tablette, téléphone portable…).  
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