
 
  
  
Nuxeo dynamise les communautés professionnelles avec  
Nuxeo DM 5.3, la nouvelle version de sa GED collaborative prête à l'emploi 
  
  
Paris, Boston Oct. 15, 2009— Nuxeo, éditeur de solutions d'ECM Open Source, 
annonce la nouvelle version de Nuxeo Document Management. Nuxeo DM 5.3 gère 
l'intégralité du cycle de vie des contenus numériques. Nuxeo DM permet aux 
« information workers » de trouver, utiliser, partager et protéger les contenus à valeur 
ajoutée tout au long de leur cycle de vie : depuis l'acquisition et la création initiale, 
jusqu’à la publication et à l'archivage, en passant par le partage, la collaboration, 
les processus de révision et d'approbation. 
  
Cette version répond aux attentes des entreprises et des intégrateurs qui déploient 
des solutions de gestion de contenu pour répondre aux besoins des « information 
workers ». Ainsi, les points clés de cette nouvelle version sont : le support 
d'applications professionnelles intégrant de plus en plus de fonctionnalités 2.0, un 
accès et une circulation d'informations simple entre plusieurs sites ou référentiels 
documentaires et un service de tagging pour enrichir les métadonnées utilisées. 
Toutes les nouveautés sont disponibles sur : www.nuxeo.com/fr/dm53 
  
« Cette nouvelle version de Nuxeo DM s'inscrit dans la poursuite de notre stratégie : 
continuer à être disruptif et améliorer l’expérience utilisateur. Le succès de Nuxeo se 
mesure à la force de nos produits et de notre communauté : un niveau de 
satisfaction client très élevé, des partenariats stratégiques et une approche 
collaborative des applications centrées contenu. Notre roadmap produit reflète nos 
engagements vis-à-vis des standards, de l'interopérabilité, d'une meilleure intégration 
avec la suite Microsoft. Nous bâtissons des applications de gestion de contenu pour 
les besoins des entreprises du 21ème siècle » commente Eric Barroca, Président du 
Directoire de Nuxeo. 
  
Les principales nouvelles fonctionnalités de Nuxeo DM 5.3 : 
·         Intégration des standards Social Business :  le support du standard Open Social 
permet la création de gadgets pour bâtir des mashups applicatifs. Nuxeo DM 5.3 
peut aussi bien publier des gadgets Open Social qu'en recevoir.  Nuxeo DM peut 
ainsi participer et héberger des mashups applicatifs. 
·         Support du protocole Windows Sharepoint Services : il devient possible 
d’accéder à Nuxeo DM 5.3 depuis Microsoft Sharepoint pour une collaboration 
intégrée au poste de travail. L'intégration native avec l'explorateur Windows permet 
aux utilisateurs d'accéder à Nuxeo DM par leur mode de navigation habituel et 
d'effectuer des manipulations classiques de fichiers (copier/coller, déplacer depuis 
le gestionnaire de fichiers). Les documents Nuxeo peuvent être ouverts, modifiés et 
sauvés nativement depuis les applications de la suite Microsoft. Les informations 
propres aux documents Nuxeo (relations entre documents, tâches de workflow, 
partage, etc.) sont visibles directement depuis les applications de la suite Microsoft. 
·         Nuxeo DM « as a service » avec Nuxeo DM Cloud Edition : Nuxeo DM 5.3 est 
également disponible en édition « as-a-service », sécurisée et disponible à la 



demande. Les organisations peuvent disposer en quelques minutes d'une solution 
fonctionnelle sans avoir à investir dans une quelconque infrastructure informatique 
coûteuse. 
·         Publication distante et fédérée : il est désormais possible de contrôler et publier 
le contenu de façon centralisée vers des applications Nuxeo distantes, des 
filesystems, des serveurs http, des portails web, etc., grâce au service de publication 
unifié. Ce service est particulièrement adapté aux déploiements sur architecture 
distribuée, car il permet d'équilibrer la charge en fonction des besoins de publication 
et de gestion de contenu. 
·         Service de Tagging : fonctionnalité enrichie de gestion des métadonnées qui 
permet aux utilisateurs de catégoriser leur contenu avec leurs propres termes. Les 
recommandations de tagging et le support du tag cloud sont un élément 
complémentaire qui permet aux organisations de décrire et retrouver leur contenu. 
·         Amélioration des performances pour les déploiements d'envergure : réalisés sur 
des serveurs d'entrée de gamme, les tests de recherche/accès sur des référentiels 
Nuxeo DM de plusieurs millions de documents avec plusieurs centaines d'utilisateurs 
concurrents font apparaître des performances beaucoup plus rapides. 
·         Enrichissement de la fonctionnalité de capture d'email avec le support de 
Gmail et de MS Exchange : les dossiers courriels de Nuxeo DM peuvent désormais 
aller récupérer les messages de comptes Gmail ou MS Exchange, permettant ainsi 
une gestion contextuelle de la communication entre équipes. 
·         Support de CMIS : CMIS assure une réelle interopérabilité entre les référentiels 
documentaires de différentes solutions d'ECM, d'ERP ou de systèmes de recherche. 
Nuxeo DM 5.3 propose un serveur CMIS via un composant add-on, basé sur le draft 
CMIS 0.62. 
·         Amélioration de l'indexation/recherche : la recherche peut désormais 
s'effectuer sur tout ou partie des métadonnées pour des résultats affinés. 
  
Nuxeo DM est une application packagée basée sur Nuxeo Entreprise Platform 
(Nuxeo EP), plateforme de gestion de contenu open source modulaire et extensible. 
Grâce à sa richesse fonctionnelle et à son extensibilité, Nuxeo EP est de plus en plus 
systématiquement choisie en remplacement des plateformes propriétaires lourdes et 
coûteuses. Nuxeo EP constitue les fondations de la suite de produits de Nuxeo. 
Nuxeo EP s'adresse aussi bien aux organisations qui souhaitent concevoir des 
applications de gestion de contenu personnalisées, qu'aux éditeurs souhaitant 
ajouter des capacités de gestion documentaire dans leurs applications ou 
développer des applications centrées sur le contenu. Nuxeo EP est disponible sous la 
licence open source « business-friendly » LGPL. 
  
Tarifs et disponibilité 
Nuxeo Document Management est également disponible sous licence LGPL. Nuxeo 
propose, sous forme d'abonnement, des offres de support spécifiques pour les 
équipes projets et les équipes d'exploitation, pour leur faciliter la maintenance 
opérationnelle, améliorer la productivité des équipes informatiques et réduire les 
risques de déploiement. Ces offres de supports sont disponibles dans le cadre du 
programme Nuxeo Connect. Les clients souscrivant à Nuxeo Connect choisissent un 
niveau de service (SLA) pour disposer de la résolution d'anomalies, l'accès aux 
patchs certifiés, les outils de gestion et de monitoring et l'accès aux mises à jour, en 
fonction de la politique de release de Nuxeo.  
  



Pour plus d'informations sur Nuxeo ou pour télécharger Nuxeo DM 5.3, découvrir les 
nouvelles fonctionnalités en vidéo : www.nuxeo.com/fr/dm53 
  
  
A propos de Nuxeo  
La suite de solutions d'ECM de Nuxeo se compose de solutions open source 
modulaires, flexibles à un coût très avantageux pour gérer l'information. Pionnier du 
marché de l'ECM open source, Nuxeo est utilisé par des centaines de clients dans le 
monde, tels The Press Association, L'Agence France-Presse, EllisDon ou encore 
Cengage. Des entreprises de toute taille, dans tous les secteurs utilisent les solutions 
d'Enterprise Content Management de Nuxeo pour répondre à leurs besoins 
spécifiques de gestion de contenu. Le support, la formation et les services de 
consulting sont disponibles dans le monde entier pour nos clients et partenaires. Basé 
à Paris, Nuxeo est également présent en Amérique du Nord (Boston), en Europe de 
l'Est (Moscou), en Europe de l'Ouest (Paris, Madrid, Rome) et au Moyen Orient 
(Dubaï). 
Plus d'informations : www.nuxeo.com 
 


