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Alfresco lance le programme ACCP :  
Alfresco Community Committer Program  

  

Objectifs : renforcer les échanges avec les membres de la communauté  
et favoriser davantage les contributions innovantes à la plateforme ECM Alfresco  

  

  

Alfresco Software lance aujourd’hui son programme ACCP (Alfresco Community Committer 

Program) destiné à encourager et développer  les contributions des membres de la communauté à la 

solution Alfresco, en s’appuyant notamment sur un processus structuré régissant leur intégration dans 

les éditions Community et Enterprise. Ce programme permettra également de renforcer les liens et les 

échanges avec les membres. 

« Notre communauté, aujourd’hui en pleine expansion, a déjà permis de  fournir plusieurs 

centaines d’extensions à notre système de gestion de contenu, et ce nouveau programme va 

permettre de mieux évaluer et mieux qualifier les contributions des membres de la 

communauté pour faciliter leur intégration. Nos membres contributeurs disposeront 



également d’un statut particulier, celui de « Committer » », précise Nancy Garrity, 

responsable de la Communauté Alfresco. 

« Facteur de la réussite et de la croissance d’Alfresco, la communauté est un pilier essentiel. 

C’est pourquoi nous avons voulu améliorer les possibilités données à ses membres et 

encourager ses contributions », explique Mike Vertal, président du Comité ACCP et PDG de 

Rivet Logic, partenaire Platinum d’Alfresco.  

Les contributions « admissibles » couvrent les extensions logicielles, packs de langue, modules 

externes et intégrations qui enrichissent les fonctionnalités Alfresco et sont validées par le Comité 

ACCP.  

Constitué d’un groupe de six membres bénévoles, ce Comité est notamment chargé de définir 

les critères minima et les normes pour soumettre des contributions dans le cadre du 

programme ACCP, de les valider dans le cadre d’un scrutin et de communiquer  l’ensemble 

des actions, normes, règles et plans à la communauté Alfresco, de manière ouverte et 

transparente.  

Pour plus d’informations sur le programme ACCP :  

�  séminaire Web du 27 juillet à 11 heures (heure de la côte Est des Etats-Unis) qui présentera plus en 

détail le programme ACCP et la manière dont les développeurs pourront y participer - pour s’inscrire, 

rendez-vous à l’adresse http://cot.ag/9fbSzM.  

� site http://wiki.alfresco.com/wiki/Accp 

  

  

À propos d’Alfresco Software 

Alfresco Software (www.alfresco.com) est un acteur majeur sur le marché de la gestion de contenu 
d’entreprise (ECM) Open Source. L’éditeur associe l’innovation du phénomène Open Source à la stabilité d’une 
authentique plateforme d’entreprise, à un dixième du coût des systèmes propriétaires. La plateforme de contenu 
Alfresco fait appel à une architecture souple pour déployer des logiciels de gestion documentaire, de gestion de 
contenu web, de gestion des archives et de collaboration, auprès de clients et partenaires présents dans 40 pays. 
Basée à Londres, Alfresco a été fondée en 2005 par une équipe d’experts en gestion de contenu, dont John 
Newton, cofondateur de Documentum, et John Powell, ex-COO de Business Objects.  

 


