Contact
training@alfstore.com
01 55 43 75 64

Alfstore, le partenaire officiel de formation Alfresco pour la France, vous propose un large panel de formations adaptées à vos
besoins. Nos consultants et formateurs sont certifiés par Alfresco, et nos formations reconnues par l'éditeur.
De plus, notre équipe participe régulièrement à des missions d'expertise technique sur le terrain autour des différents composants
Alfresco. Au cours de la formation, vous bénéficierez donc d'un vrai retour d'expérience, avec des «best practices» concrètes et efficaces.
Retrouvez l’ensemble des formations Alfresco délivrées par nos formateurs certifiés:

5 JOURS

Formations Officielles Alfresco
Fundamentals

Démarrez un projet
Alfresco en respectant les
bonnes pratiques.

2 jours

Découvrez les différents éléments d’Alfresco et comment les utiliser

Share configuration

5 JOURS

Préparez la certification
Alfresco en un minimum
de temps.

3 JOURS

Maîtrisez l’administration
Alfresco pour assurer
stabilité et performance.

3 À 5 JOURS

Construisez la formule de
formation adaptée aux
besoins de vos équipes.

◌
online

1 jour

Configurez l’interface et les fonctions de Share

Web Scripts

2 jours

Etendez et intégrez Alfresco pour vos besoins spécifiques

Activiti Workflow

2 jours

Modélisez, développez et déployez vos processus avec Activiti

Advanced System Administration

3 jours

Devenez expert dans l’administration Alfresco pour bien concevoir et
exploiter votre architecture

Share Development

2 jours

Concevez et développez vos propres applications basées sur Share

La formation... pour qui?

Puis je former mes équipes dans mes locaux ?

Le programme de formation s'adresse aussi bien aux clients
qu'aux partenaires Alfresco.
Nos formations sont plus particulièrement destinées à des
profils techniques (développeurs, architectes,
administrateur système, CP MOE).

Oui, c'est possible avec la formule "intra entreprise". Notre
formateur se déplacera sur votre site et adaptera la formation
aux besoins de vos équipes.
Un gain de temps pour votre projet !

Dans le détail...
Fundamentals 2 jours

Share configuration 1 jour

Web Scripts 2 jours

Architecture et Technologie
Interface utilisateur
Utilisateurs et Groupes
Sécurité et Permissions
Configuration de l'entrepôt
Gérer l'entrepôt
Aperçu des modèles de contenu
Création de modèles de contenu
Développer des applications dans Alfresco

Architecture et technologie
Déploiement et résolutions d'incidents
Configuration des contrôleurs de l'interface
utilisateur
Système de formulaires
Configuration des formulaires
Configuration de la recherche
Développement Share

Création d'un Script Web
Introduction à FreeMarker
L'API dans la pratique
Alfresco API JavaScript
Recherche
Appel des scripts Web
Introduction aux modèles de présentation
Java backed Web scripts
Opérations avancées

Activiti Workflow 2 jours

Advanced System Administration 3 jours

Share Development 2 jours

Vue d'ensemble du moteur de workflow
(Alfresco)
Qu'est ce qu'un workflow?
Définition des processus
Définition des tâches
Configuration du client Alfresco Share
Les workflows et l'entrepôt

Installation et Configuration
Mises à jour
Gestion des contenus et du stockage
Indexation et Recherche
Haute Disponibilité
Sécurité et Permissions
Sauvegarde et Restauration
Réplication
Du Développement à la Production
Publication vers les réseaux sociaux
Résolutions des incidents

Vue d'ensemble du développement sur Share
Débuggage des applications Share
Création de dashlets
Pages personnalisées
Fonctionnalités d'extension de Share
Personnalisations de la bibliothèque de
documents
Sites sur mesure
Composants personnalisés de la console
d'admin

Nos consultants et formateurs sont tous doublement certifiés par Alfresco: Alfresco Trainer + Engineer ou Administrator.

Alfresco

®

CERTIFIED
engineer

Alfresco

®

Organisme de formation professionnelle agréé, Alfstore délivre des formations éligibles au DIF.

CERTIFIED
administrator

Alfstore, Made for Alfresco...
Alfstore c'est aussi une large gamme de services autour de la solution Alfresco. Au delà de la
formation, Alfstore est un cabinet d'expertise technique 100% spécialisé sur Alfresco. Au sein de
l'écosystème Alfresco, notre objectif est de vous accompagner pour assurer la réussite de votre
projet. Que vous soyez client ou intégrateur, vous pouvez faire appel à notre équipe.
Nos consultants senior et architectes, vous apporteront leurs compétences dans les domaines
suivants:
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