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Présentation des intervenants

Ines WALLON, @Miss_libert
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Florent TORREGROSA, @Florent_Torre



Le besoin

Qu'est ce que CMIS ?



Drupal et la GED :

● Majorité des cas, gestions des documents sur Drupal 
directement.

● Pouvoir connecter un site Drupal à un outil externe dédié
○ Outil déjà en place
○ Gestion des accès déléguée
○ Gestion des versions de document

Le projet ayant motivé notre contribution :

● Mise en place d’un intranet pour stocker des documents et 
des bons de livraison sur une GED Alfresco en utilisant 
Drupal pour fournir une interface simplifiée.



“CMIS (Content Management Interoperability Services) est un standard ouvert géré 
par OASIS. Son but est d'augmenter l'interopérabilité entre les systèmes de gestion 
de contenu.“

Exemple de requête CMIS

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organization_for_the_Advancement_of_Structured_Information_Standards
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interop%C3%A9rabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_gestion_de_contenu




Historique du 
module :

Drupal 7 et avant 
(suppositions)

CMIS Alfresco (D6) :

▪ Déprécié en faveurs du module CMIS API

CMIS API (D7) :

▪ Initialement une initiative (peut-être partenariat ?) entre Acquia et Alfresco car de 
nombreuses personnes impliquées indiquent travailler chez Alfresco sur leur profil 
drupal.org.

 
CMIS Views (D7)
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https://www.drupal.org/project/cmis_alfresco
https://www.drupal.org/project/cmis
https://www.drupal.org/project/cmis_views


Historique du 
module :

Drupal 8

 8.x-1.x-dev

▪ Portage de la version Drupal 7 mais utilisation non optimale du code orienté objet à 
disposition dans Drupal 8 (absence de service, objet pas utilisable simplement (DX), …)   

8.x-2.x-dev (notre contribution est partie de cette branche)

▪ Passage sur une nouvelle version de la librairie dkd/php-cmis-client (compatible 
Guzzle 6)

▪ Stabilisation du code (Coding Standard Drupal, nettoyage des dépréciations) 

▪ Ajout de nouvelles fonctionnalités
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Fonctionnalités 
actuelles :

Définir des connexions 
CMIS

Mise en place du “CMIS 
folder ID” pour avoir un 
navigateur de fichier à 
partir de ce dossier 
(nouveau)
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Fonctionnalités 
actuelles :

Sous module : CMIS 
Alfresco Auth User 
(nouveau)

Permet d’utiliser 
différents utilisateurs 
dans une connexion 
CMIS sans avoir à définir 
une connexion CMIS par 
utilisateur.

Authentification via une gestion de ticket Alfresco
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Fonctionnalités 
actuelles :

Navigateur de fichiers :

● Contrôle d’accès si 
l’utilisateur peut 
transférer ou 
supprimer un 
fichier / créer ou 
supprimer un 
dossier (nouveau)
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Fonctionnalités 
actuelles :

Page de requête CMIS
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Fonctionnalités 
actuelles :

Formateurs de champ :

● Lien vers un 
document CMIS

● Navigateur de 
fichiers sur un 
dossier 
sélectionné 
(nouveau)







Prochaines 
étapes

Repenser 
l’architecture du 
code :

● Services
● Connections 

factory
● Routes

Repenser la 
gestion de 
l’affichage pour 
faciliter le theming 
et les surcharges

Revoir les chaînes 
d’interface

Implémenter des 
tests automatisés :

- Difficulté du 
setup

Intégration avec 
les médias

Implémenter le tri 
et la pagination 
sur le navigateur 
de fichiers 
(dépend de la 
librairie PHP CMIS 
Client)

Refactoring de la 
partie 
authentification 
(support Nuxeo, 
etc.) 



Merci pour votre attention !
Avez-vous des questions ?


