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Vos premiers projets ADF - Alfresco Application Development Framework(ADF)

Un template d’application d’un site 
Alfresco pour prendre facilement 
le virage ADF

START
FOR ALFRESCO 

BY ATOL CD

Un site documentaire développé avec 
Alfresco Application Development 
Framework (ADF)

Un template réplicable et customisable à 
des futurs projets pour des sites métier

Votre portail d’applications

Une expérience utilisateur simple et conviviale
Des solutions dont l’évolution n’est pas 
dépendante du produit de l’éditeur

Des possibilités d’évolution en cas de besoin
Des possibilités de personnalisations
graphiques essentielles clé en main

LES AVANTAGES



Une page de login qui prendra en compte le fait que l’utilisateur appartient ou non au site et la gestion SSO
Un dashboard de site faisant office d’accueil sur l’application avec des dashlets simples
Un accès à la navigation au sein du site (fonctionnalités standards)
Un accès à la recherche sur le contenu du site et via une page de facettes
Un accès administrateur pour gérer les membres du site

NOTRE POSITIONNEMENT

ILS NOUS FONT CONFIANCE POUR LEURS PROJETS DE DÉMATÉRIALISATION

Plus de 20 Départements dont la Gironde, l’Essonne, la Seine Saint Denis, des Régions (Auvergne-Rhône-Alpes, BFC, 
Hauts de France, …), des Métropoles et Villes telles que Bordeaux Métropole, Lyon Métropole, Ville de Marseille, Ville 
de Lille…, des Ministères et Agences Gouvernementales. 

Atol CD dispose de l’équipe de collaborateurs-trices experts d’Alfresco la plus importante en France. Nos collaborateurs sont 
certifiés : ACSCE (Alfresco Content Services Certified Engineer), ACA (Alfresco Certified Administrator), contributeurs au Core 
Alfresco et travaillent aux côtés de nos clients pour mettre en œuvre un ensemble de modules, briques et connecteurs permettant 
d’accélérer leurs projets de dématérialisation (connecteur parapheur, service fait facture, connecteur CPP, tableau de pilotage, 
Suite Démat’Finances, module de Versement pour l’Archivage...). 

LES FONCTIONNALITÉS

 Notre équipe Dématérialisation au service de vos projets 
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FONCTIONNALITÉS

Métier avancées

POSSIBILITÉS DE
PERSONNALISATION
COMPLÉMENTAIRES

ADW

SHARE

Interface Web

Applications Web 100%
CUSTOM

START


