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AuditShare, l'extension indispensable pour suivre 
l'utilisation d'Alfresco !

AuditShare vous permet d'avoir une vue d'ensemble de l'utilisation 
d'Alfresco Share (sites et entrepôt) à travers une interface claire 
et épurée.

La  force  de  cet  outil  est  qu'il  n'est  pas  restreint  aux 
administrateurs  Alfresco,  les  gestionnaires  de  sites  peuvent 
également suivre l'évolution des sites qu'ils gèrent.

Accessible depuis le bandeau, les sites (composant d'un site) ou la console 
d'administration, le module propose des fonctionnalités simple d'utilisation :

Pour les sites collaboratifs :

• Statistiques sur l'usage global sous forme d'histogrammes (lectures / 
modifications / créations / suppressions) des principaux composants 
des sites (Espace documentaire, wiki, blog et discussion)

• Statistiques sur les connexions utilisateurs (courbe / histogramme)

• Statistiques sur la volumétrie des sites (courbe / histogramme)

Coté  entrepôt :  statistiques  sur  l'usage  global  de  la  partie  entrepôt 
(lectures / modifications / créations / suppressions)

Toutes ces informations sont consultables par périodes : jour / semaine / 
mois / année. Il est possible, pour le moment, d'exporter les données (CSV, 
PNG)

Pour plus d'information consulter le  projet  sur notre forge Atol 
Labs : http://labs.atolcd.com/projects/auditshare
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