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SQLI et Alfresco signent un portail Entreprise 2.0,  

baptisé CLOE, pour l’Armée de l’Air 
 

Finalisation du portail collaboratif en vue d’une mise à disposition de l’outil  
début 2010 au profit des 60 000 utilisateurs  

de l’Armée de l’Air 
 

A l’issue d’un appel d’offres mené par l’état-major de l’Armée de l’Air, pilote du projet dans le cadre d’un groupe de 
standardisation des SIC du Ministère de la Défense, l’offre Entreprise 2.0 du Groupe SQLI, reposant notamment sur la 
solution de gestion de contenu d’entreprise Open Source Alfresco, a été retenue pour le projet CLOE.  
 
Choisie pour sa pertinence fonctionnelle, sa fiabilité et son évolutivité, la solution Alfresco est associée à un portail 
Liferay et à un collecticiel OBM (agenda partagé, gestion des tâches…). 
 
Cette solution collaborative permettra aux utilisateurs de dynamiser leurs échanges autour de nouveaux usages (wikis, 
blogs, forums, flux RSS, etc.), et de partager documents et agendas dans le cadre de projets communs ; elle favorisera 
le partage de la connaissance ainsi que la réactivité au sein de communautés d’intérêt.  
 
Destiné à équiper les bases aériennes début 2010, CLOE deviendra l’outil de travail quotidien du personnel militaire et 
civil de l’armée de l’air. Ainsi, l’utilisation d’un parc de véhicules, une demande d’achat, l’organisation d’une mission avec 
plusieurs intervenants, etc. sera considérablement facilitée par toutes les fonctionnalités collaboratives mises à 
disposition. Par ailleurs un effort tout particulier a été mené sur l’ergonomie du portail rendant son utilisation très intuitive. 
 
 
 
 
 

 
A propos de Alfresco : Alfresco est le leader de la gestion de document et de contenu dans le monde Open Source, offrant les 
multiples capacités de cet univers combinées à un TCO extrêmement avantageux pour les entreprises.  
La plateforme de contenu Alfresco utilise une architecture souple pour fournir des solutions de gestion de document, de gestion de 
contenu web et de collaboration à plus de 550 clients dans le monde.  
Fondée en 2005 par une équipe d’experts sur le marché, tels John Newton, co fondateur de Documentum, et John Powell, ex COO de 
Business Objects, Alfresco est basée à Londres. 
Alfresco a lancé ses opérations en France en Septembre 2006, et opère aujourd’hui sur l'ensemble de l’Europe et aux Etats-Unis. 
 
A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est une société de services spécialisée dans les NTIC (technologies & usages 
Internet), les nouvelles offres SAP et la Business Intelligence. Le Groupe SQLI figure parmi les acteurs majeurs français sur son 
secteur. 
Il est composé de 11 agences en France (Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Strasbourg, Rouen, 
Nantes et Poitiers) et 9 à l’international : en Suisse (Lausanne et Genève), au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-Bas, au 
Maroc (Rabat, Casablanca et Oujda) et au Canada (Montréal).  
Fort de 2 000 collaborateurs, SQLI a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 157,7 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est 
cotée au Nouveau Marché (code SICOVAM : 7547). 
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