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Un CMF moderne pour 
répondre aux enjeux de l'e-administration



  

Historique Lutèce

Créé il y a 13 ans par la Mairie de paris

Plus de 250 plugins et modules

Utilisé par :
La ville de Marseille
Le site Météo France
Thalys (programme de fidélité)
GeoPortail
eBourgogne



  

Lutèce aujourd'hui et demain

1er CMS Open Source intégrant 
FranceConnect

Migration de SVN à Github
https://github.com/lutece-platform



  

Dématérialisation ( FranceConnect)



  

Un CMS responsive

 Un CMS qui a su suivre les évolutions 
techniques et les standard du développement

Utilisation de bootstrap



  

Un CMS responsive
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Un CMS accessible



  

Norme d'accessibilité

 Utilisation des référentiels :
 RGAA 3.0
 WCAG 2.0
 W3C

 Pour les images :
texte alternatif
rien si décoratif

 Pour les vidéos :
audio description
sous-titres
texte alternatif

Pour le contenu textuel :
structuré avec 
paragraphes et/ou listes

hiérarchisé avec des titres



  

Lutece back et front

Apparence du back-office



  

Lutece back et front
Apparence du front-office
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Solution technique :
 fonctionnalités et modularité 



  

Fonctionnalités



  

Normalisation, conventions et modularité

Composants de la WebApp Java:
Core
Plugin
Module
Library
Site

Objectif : 
Homogénéité et simplicité
 pour les webmasters et développeurs



  

Fonctionnalités du core

Démarrage : default web.xml, logs, database, spring, plugins 
…

Services : mail, FO/BO (authentication), caches,…

Utils : i18n, templating, in page rich html editors (tinyMCE)
…

Interfaces plugins



  

Interfaces core - plugins

Interfaces visibles : portlets, xpages, admin dashboards, 
admin features …

Interface techniques : daemons, servlets, filtres, 
WebServices …



  

Exemple de portlet :  plugin html



  

Interfaces core - plugins

Interfaces visibles : portlets, xpages, admin dashboards, 
admin features …

Interface techniques : daemons, servlets, filtres, 
WebServices …



  

Exemple de xpage :  plugin wiki



  

Interfaces core - plugins

Interfaces visibles : portlets, xpages, admin dashboards, 
admin features …

Interface techniques : daemons, servlets, filtres, 
WebServices …



  

Exemple de dashboard



  

Interfaces core - plugins

Interfaces visibles : portlets, xpages, admin dashboards, 
admin features …

Interface techniques : daemons, servlets, filtres, 
WebServices …



  

Exemple : plugin systeminfo



  

Interfaces core - plugins

Interfaces visibles : portlets, xpages, admin dashboards, 
admin features …

Interface techniques : daemons, servlets, filtres, 
WebServices …



  

Exemple : plugin limitconnecteduser



  

Fonctionnalités des plugins

Utilisation des interfaces du core : <plugin>.xml

Configuration : <plugin>.properties (key-value), <plugin>-
context.xml (spring)

SQL : Tables spécifiques de la base de données

Définitions d’interfaces pour les modules



  

Exemple : <plugin>.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<plug-in>

   <!-- Plugin Informations -->
    <name>systeminfo</name>
   <!-- snip... -->

   <!-- Administration interface parameters -->
    <admin-features>
        <admin-feature>
            <feature-url>jsp/admin/plugins/systeminfo/ManageSystemInfo.jsp</feature-url>
            <!-- snip... -->
        </admin-feature>
    </admin-features>
    
    <!-- Dashboard  components -->
    <dashboard-components>
        <dashboard-component>
            <dashboard-component-class>

fr.paris.lutece.plugins.systeminfo.web.SystemInfoDashboardComponent
</dashboard-component-class>

            <!-- snip... -->
        </dashboard-component>
    </dashboard-components>
</plug-in>



  

Fonctionnalités des plugins

Utilisation des interfaces du core : <plugin>.xml

Configuration : <plugin>.properties (key-value), <plugin>-
context.xml (spring)

SQL : Tables spécifiques de la base de données

Définitions d’interfaces pour les modules



  

Fonctionnalités des modules

Fonctionnalités optionnelles : module-
document-rest

Fonctionnalités avec plusieurs 
implémentations : 

Module OpenStreetMap
Module GoogleMaps

Module mylutece-database
Module mylutece-franceconnect
Module mylutece-openid

 Utilisation de Spring pour la 
découverte



  

Fonctionnalités des sites

Surcharge de fichiers statiques (configuration des plugins, 
templates html, css, etc)

Liste de plugins : pom.xml



  

Exemple : pom.xml
<?xml version="1.0"?>
<project xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <!-- Metadata -->
  <artifactId>site-demo</artifactId>
  <packaging>lutece-site</packaging>
  <!-- snip... -->
  <!-- Dependencies -->
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>fr.paris.lutece</groupId>
      <artifactId>lutece-core</artifactId>
      <version>5.0.0</version>
      <type>lutece-core</type>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>fr.paris.lutece.plugins</groupId>
      <artifactId>plugin-contact</artifactId>
      <version>4.0.1</version>
      <type>lutece-plugin</type>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>fr.paris.lutece.plugins</groupId>
      <artifactId>plugin-form</artifactId>
      <version>4.1.0</version>
      <type>lutece-plugin</type>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>



  

Modularité du build system

 Maven + lutece-maven-plugin

 Objectifs : reconnaitre les différents usages

 Goals Maven  : 
mvn lutece:exploded
mvn lutece:exploded –P multi-project
mvn lutece:site-assembly
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Qualimétrie 



  

Qualimétrie et automatisation

Mise en place d'un processus de build automatisé :
Génération de snapshot dès le push ( + de 1000 jobs 
jenkins )
Lancement des tests
Lancement des outils de qualimétrie PMD, checkstyle, 
FindBugs
Génération des documentations xdoc et javadoc



  

Qualimétrie et automatisation
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Questions ? 

Suivez Lutèce sur twitter : @LuteceNews
Tester Lutèce : http://dev.lutece.paris.fr/site-demo/
Github : https://lutece-platform.github.io
Docker : https://registry.hub.docker.com/u/lutece/lutece-
demo

http://dev.lutece.paris.fr/site-demo/
https://lutece-platform.github.io/
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