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Objet du document
Ce document s’inscrit dans le cadre du marché de TMA 2010 de Xwiki Entreprise Manager et spécifie les évolutions de la plateforme prévues
en prestation de maintenance évolutive telle qu'elle est définie dans le cahier des charges.

Il est entendu que les fonctionnalités générales de l'application ne doivent pas être impactées.
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Boite à outils
Le contexte :

A l'XXXX, l’administrateur d’un wiki, appelé ADMINISTRATEUR LOCAL doit pouvoir gérer son wiki. Il a accès à une page Boite à outils dont
les accès sont gérés automatiquement à la création du wiki. Dans cette boite à outils il a accès à :

• Gestion de l’habillage,

• gestion des droits,

• gestion de la traduction locale,

• gestion d’applications,

• statistiques du wiki

• support.

Une page intitulée Gestion a été créée avec les liens sur les différentes fonctions voulues.

Habillage
Le besoin :

L’XXXX veut que l’ADMINISTRATEUR LOCAL puisse accéder à la page Habillage via la page Gestion pour gérer son logo, son bandeau

et La 1ère ligne du pied de page. La page Habillage est créée, l’ADMINISTRATEUR LOCAL a les droits d’accès automatique. De plus, il peut
modifier le pied de page.

Gestion des droits
Le besoin :

L’XXXX veut que l’ADMINISTRATEUR LOCAL puisse accéder à la page Droits via la page Gestion pour gérer le Directeur de publication,
les gestionnaires du wiki, gérer les groupes Administrateur Local, Editeurs Locaux, Lecteurs Locaux et ceci de façon groupé et non utilisateur
par utilisateur. La page Droits est créée, l’ADMINISTRATEUR LOCAL a les droits d’accès automatique.

Gestion de la traduction locale
Le besoin :

L’XXXX veut que l’ADMINISTRATEUR LOCAL puisse accéder à la page Translations via la page Gestion pour gérer les traductions du wiki.
La page Translations est créée, l’ADMINISTRATEUR LOCAL a les droits d’accès automatique.

Gestion d’applications

Le besoin :

L’XXXX veut que l’ADMINISTRATEUR LOCAL puisse accéder à la page AppsManager via la page Gestion pour gérer les applications
supplémentaire du wiki, c'est-à-dire : Blog, Forum, Todo, Import/Export, FAQ, BoiteIdee. La page AppsManager est créée, l’ADMINISTRATEUR
LOCAL a les droits d’accès automatique.

Statistiques du wiki
Le besoin :

L’XXXX veut que l’ADMINISTRATEUR LOCAL puisse accéder à la page Stats via la page Gestion pour visualiser les statistiques par défaut
ou complètes du wiki. La page Stats est créée, l’ADMINISTRATEUR LOCAL a les droits d’accès automatique.

Support
Le besoin :
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L’XXXX veut que l’ADMINISTRATEUR LOCAL puisse accéder à la page Support du wiki principal via la page Gestion pour visualiser les
documentations utilisateurs, gestionnaires, la FAQ et à la façon dont est assurée l’assistance. La page Support est créée, l’ADMINISTRATEUR
LOCAL a les droits d’accès automatique.

Ref. Titre Prestation

2.1 Habillage Droits automatique pour l’Administrateur Local

Modification du pied de page

2.2 Gestion des droits Droits automatique pour l’Administrateur Local

2.3 Gestion de la traduction locale Droits automatique pour l’Administrateur Local

Refaire les liens brisés

2.4 Gestion d’applications Droits automatique pour l’Administrateur Local

2.5 Statistiques du wiki Droits automatique pour l’Administrateur Local

2.6 Support Droits automatique pour l’Administrateur Local

Accès à la documentation Administrateurs locaux
Le contexte :

L’accès à la documentation réservée aux Administrateur Locaux (ADMINISTRATEUR LOCAL) doit être possible à la création du nouveau
wiki donc du nouvel ADMINISTRATEUR LOCAL. Ceci doit être une procédure automatique afin d’oublier les oublis pour le guide administrateur
Local (manageur/gestionnaire de l'espace Wiki), le guide d'administration des panels et la page vos souhaits d'évolution à partir de la page
d’accueil du wiki Local

Guide administrateur Local
Le besoin :

L’XXXX souhaite que l’accès y soit réservé aux Administrateurs et aux Administrateurs Locaux uniquement. La page
GuideAdministrateurLocal est créée, la gestion des droits est automatique.

Guide d'administration des panels
Le besoin :

L’XXXX souhaite que l’accès y soit réservé aux Administrateurs et aux Administrateurs Locaux uniquement. La page GuidePanel est créée,
la gestion des droits est automatique.

Vos souhaits d’évolution
Le besoin :

L’XXXX souhaite que l’accès y soit réservé aux Administrateurs et aux Administrateurs Locaux uniquement. La page WishList est créée, la
gestion des droits est automatique. La page est à refaire pour qu’il y ai un formulaire regroupant les données suivantes :

1.
Ref. Titre Prestation

3.1 Guide administrateur Local Droits automatique pour l’Administrateur Local

3.2 Guide d'administration des panels Droits automatique pour l’Administrateur Local

3.3 Vos souhaits d’évolution Droits automatique pour l’Administrateur Local

Formulaire à réaliser

Modes d'édition
Le contexte :
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A l'XXXX, les contributeurs doivent éditer leurs pages avec l’éditeur de leur choix, en ce moment, s’ils désirent éditer en mode Wiki, ils
sont obligés de choisir mode Wysiwyg et de cliquer sur l’onglet Source pour visionner le code Wiki. A ce jour, seuls les administrateurs ont
la possibilité d’éditer en mode Wiki. Il est souhaitable que chaque contributeur puisse le faire. En mode édition Wysiwyg, la macro Lien sur
l’onglet Toutes les pages boucle et ne redonne pas la main au contributeur, seule une actualisation de la page redonne l’accès à l’édition. De
nombreux utilisateurs en XXXXXXX trouvent moins pratique les éditeurs au niveau des Macros. En effet, celles-ci se gèrent via des boutons
dans XXXXXXX et économisent le nombre de clics.

Editeur Wiki pour les contributeurs
Le besoin :

L’XXXX souhaite que l’éditeur Wiki soit disponible aux contributeurs comme il est à ce jour pour les administrateurs. Il souhaite garder la
possibilité d’édition en Wysiwyg

Editeur Wysiwyg pour tous
Le besoin :

L’XXXX souhaite qu’en édition Wysiwyg la macro lien, via l’onglet Toutes les pages, fonctionne normalement.

Boutons macros
Le besoin :

L’XXXX souhaite qu’en édition les macros, fournies lors du clic sur le lien Macros, soient affichées sous forme de bouton, une description
apparait lors du survol de celui-ci.

Ref. Titre Prestation

4.1 Editeur Wiki pour les contributeurs Affichage et accès aux modes d’édition Wysiwyg et Wiki pour tous les

contributeurs

4.2 Editeur Wysiwyg pour tous La macro Lien, onglet Toutes les pages, soit réparée

4.3 Boutons macros Les macros fournies dans le lien Macros soient sous forme de bouton

au coté de ceux de mise en page, un descriptif est affiché lors du

survol du bouton

Administration
Le contexte :

A l'XXXX, l’administration des wikis se fait obligatoirement en langue anglaise même si il n’y a que la langue française de prévue pour le wiki.
Ceci malgré que les diverses pages d’administrations s’affiche en français et que l’on valide les options choisies. Il était prévu qu’un workflow
de messages soit disponible aux administrateurs généraux lors de la demande de wiki. Cette fonction, prévue lors de l’installation en 1.8, est
paramétrée mais ne fonctionne pas en 2.3.

Langues d’administration
Le besoin :

L’XXXX souhaite que l’administration se fasse dans la langue française ou anglaise.

Workflow messagerie
Le besoin :

L’XXXX souhaite que les administrateurs soient avertis par mail de l’arrivée d’une demande de wiki, qu’un mail soit envoyé aux demandeurs
lui fournissant les renseignements nécessaires.

Ref. Titre Prestation

5.1 Langues d’administration Administration du wiki en français ou en anglais
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5.2 Workflow messagerie Un workflow de messagerie disponible lors de la demande de création

et lors de la validation.

Gestion des groupes
Le contexte :

A l'XXXX, la gestion des groupes via la page Right / Droits d’accès pose des problèmes. Les personnes n’apparaissent pas toutes, les
droits aux groupes ne suffisent pas, il faut redonner les droits aux utilisateurs un à un. Lorsqu’un groupe se compose de plus d’une centaine
d’utilisateurs, il faut les rechercher, les validés un à un ce qui est très lourd en temps et en gestion.

Droits aux groupes
Le besoin :

L’XXXX souhaite que la gestion des droits des groupes soit suffisante à tous les administrateurs (généraux et locaux) sans avoir à refournir
les droits aux utilisateurs.

Gestion groupée des utilisateurs
Le besoin :

L’XXXX souhaite que tous les administrateurs (généraux et locaux) puissent sélectionner leurs utilisateurs et les valident en une seule action.
Un bouton de suppression permet de les supprimer. Il peut y avoir une navigation paginée de la liste des utilisateurs

Exemple d’IHM :

Ref. Titre Prestation

6.1 Droits aux groupes Gestion des groupes d’utilisateurs à un seul niveau

6.2 Gestion groupée des utilisateurs Une interface de gestion de multiples utilisateurs

URL
Le contexte :

A l'XXXX, l’affichage des URLs des wikis est sous la forme : https://wiki.XXXX.fr/xwiki/bin/Main/ pour le wiki principal et https://wiki.XXXX.fr/xwiki/

wiki/nom_du_wiki/Main/ pour les wikis secondaires. Lorsque l'on saisi l'URL https://wiki.XXXX.fr/xwiki/wiki/ on a un retour de page Etat HTTP 500 - .

Xwiki dans les URLs
Le besoin :

L’XXXX souhaite ne plus voir apparaitre xwiki dans les URLs.

Redirection
Le besoin :

Faire de sorte, qu’après correction du problème précédent, l’URL https://wiki.XXXX.fr/wiki/ soit redirigée sur https://wiki.XXXX.fr/bin/Main/

Ref. Titre Prestation

7.1 Xwiki dans les URLs Supprimer xwiki de toutes les URLs

7.2 Redirection Rediriger l’URL https://wiki.XXXX.fr/wiki/ vers https://wiki.XXXX.fr/bin/Main/
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Accents
Le contexte :

A l'XXXX, quand une page n’a pas de titre de défini, qu’un titre H1 est écrit en 1er sur la page et que celui-ci contient un accent, alors
la page des Tags s’inscrit avec un problème d’accent par exemple : https://wiki.XXXX.fr/xwiki/bin/Main/Tags?do=viewTag&tag=Documentation voir le mot
préface écrit Pr&#233;face.

Encodage accents
Le besoin :

L’XXXX souhaite que le problème de l’encodage des accents soit réparé sur l’ensemble du wiki.

Ref. Titre Prestation

8.1 Encodage accents Supprimer le problème des accents sur l’ensemble du wiki

Exportation
Le contexte :

A l'XXXX, il y a 4 formes d’exportation de document. En exportation PDF il surgit trois problèmes. Le 1er est l’absence des lignes à l’intérieur

du tableau pourtant ceux-ci sont présents dans la page wiki. Le 2ème est un problème de césure des tableaux. Le 3ème est la duplication de la
table des matières lorsque celle-ci est inscrite dans la page wiki. Ce problème existe aussi en exportation RTF qui a en plus un problème de
mise en page en effet il semble qu’il manque la page de titre et la table des matières démarre un bas de page. En exportation HTML, l’ensemble
de l’affichage de la page est exporté (la page, les panels, l’habillage)

Lignes dans tableaux
Le besoin :

L’XXXX souhaite que les lignes à l’intérieur d’un tableau soient affichées sous toutes les formes d’exportation.

Césure d’un tableau
Le besoin :

L’XXXX souhaite qu’un tableau qui peut-être contenu dans une seule page ne soit pas scindé sous toutes les formes d’exportation.

Table des matières
Le besoin :

L’XXXX souhaite que l’utilisateur puisse avoir le choix d’éditer ou non la table des matières quelque soit la forme d’exportation.

Mise en page
Le besoin :

L’XXXX souhaite qu’en exportation RTF, la mise en page soit réparée de façon à voir le titre de la page et que la page suivante commence
en haut de page.

Html
Le besoin :
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L’XXXX souhaite qu’en exportation Html, l’utilisateur puisse choisir s’il veut une exportation complète (avec habillage et panel – le cas actuel)
ou seulement la page wiki.

Ref. Titre Prestation

9.1 Lignes dans tableaux Affichage des lignes d’un tableau en visualisation ou édition quelque

soit le type d’exportation choisi

9.2 Césure d’un tableau Visualisation et édition d’un tableau d’un seul tenant si celui-ci tient en

1 seule page quelque soit le type d’exportation choisi

9.3 Table des matières Prévoir un formulaire demandant l’affichage ou non de la table des

matières quelque soit le type d’exportation choisi

9.4 Mise en page Revoir la mise en page d’une exportation RTF pour que le titre

apparaisse et que la page suivante commence en haut de page.

9.5 Html Prévoir un formulaire demandant le type d’exportation choisi en

HTML complet ou seulement la page. Un survol devra afficher les

caractéristiques des 2 choix. Si c’est possible, grouper avec le

formulaire pour la table des matières.

Script
Le contexte :

A l'XXXX, un grand nombre de wiki ont été créés avec XXXXXXX. Xwiki devenant le wiki de référence.

XXXXXXX
Le besoin :

L’XXXX souhaite que qu’un script d’importation soit créé pour importer toutes les pages d’un wiki créé en XXXXXXX vers Xwiki. Ceci
permettrait de centraliser au mieux les wikis de l’XXXX.

Ref. Titre Prestation

10.1 XXXXXXX Créer un script d’importation de XXXXXXX vers Xwiki d’un site

complet sans avoir à faire du page par page.

Recherche sémantique
Le contexte :

Lors de la saisie d’un mot dans un wiki il faut faire un lien vers une page définie.

Question :

Serait-il possible si le mot existe dans la page Tags que par défaut, un lien soit créé automatiquement vers cette page ? Dans le cas possible,
le contributeur pourrait modifier le lien s’il le souhaite.
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