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► Outil de Productivité  

► Jusqu’à 30% de gain de temps en gestion de 
contenus 

► Base Open Source 

► Intégration en 24h 

► Dématérialisation du papier 

► Passez à l’entreprise numérique 
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Nouvelles fonctionnalités 

Annotation 
Ajout d'une nouvelle fonctionnalité "annotation" qui permet d'annoter sur la 
prévisualisation PDF. Déclenche une notification et un commentaire. L'Annotation est 
temporaire jusqu'à une nouvelle version 

Icône « Rejoindre 
des Groupes » 

En plus des managers, l'administrateur d'un groupe a désormais accès à l'icône "Rejoindre 
des Groupes" sur la page profil d'un utilisateur pour lui attribuer plus de droit. 

Couplage avec 
CMISSync 

Synchronisation bidirectionnelle des fichiers entre le serveur de la GoFAST et un répertoire 
local, sur PC, grâce à CMISSync, pour une utilisation offline. 

Archivage des 
groupes et 

organisations 

Fonction d'archivage des groupes et organisations (Manager et Administrateur) : l'espace 
est dans ce cas gelé avec ses contenus et utilisateurs, et n'apparait plus dans le résultat de la 
recherche. Seul l'explorateur de fichier y donne accès uniquement pour consultation. 

Création de 
document, via 
l’interface web 

Création de nouveaux documents (Office et Libre Office) directement à partir de la GoFAST. 

Partage avancé 
Partage avancé de documents entre deux espaces de travail: Manager et/ou Administrateur 
peut diffuser un contenu dans un espace (Groupe ou Organisation) dont il ne fait pas parti. 

"Publication" d'un 
document 

Fonctionnalité "publication" d'un document, dans un espace de notre choix, sur la GoFAST. 
Un lien est créé entre les deux types du fichier. Il est possible de publier directement un PDF 
à partir d'un document Word 

Amélioration de la 
recherche 

Amélioration pour la recherche à mots-clefs multiples: afficher en haut de la liste de 
résultat, les contenus présentant simultanément tous les mots clefs demandés. 

Amélioration de 
l’édition en ligne 

Permet l'édition en Ligne avec Libre Office 4 sans avoir MS-Office d'installé : la GoFAST 
propose d'ouvrir un fichier bureautique  avec MS office ou Libre Office. 

Classement des 
documents par 

catégories 

Modifier la visibilité des termes de la taxonomie "catégorie" a certains 
groupes/organisations uniquement, pour visualiser seulement les catégories utiles à 
l'espace de travail. 

Amélioration 
visuelle du 

résultat de la 
recherche 

Surligner le terme de taxonomie "Etat" du fichier, dans la liste de résultat, après une 
recherche. 

Ergonomie / Amélioration 

Explorateur de 
fichier de la 

GoFAST 

Utilisation d'un nouvel explorateur de fichiers Web, offrant plus de possibilités (glissé-
déposé de multiples fichiers, déplacement et suppression de répertoire…) et de meilleures 
performances 

Explorateur de 
fichier de la 

GoFAST 

Possibilité de déplacer un dossier depuis l'explorateur de fichier, sur l'interface web de la 
page de groupe, par un simple glisser-déposer. 

Explorateur de 
fichier de la 

GoFAST 
Il est désormais possible de supprimer un répertoire via l'explorateur fichier, interface Web. 

Fonctionnalité 
« lier à un autre 

document 

La fonctionnalité "lier un document à un autre" est désormais accessible sur la page de 
prévisualisation du document, sans avoir à retourner sur le formulaire.  

Amélioration de la 
recherche à mots-

clefs avec dates 

Création et paramétrages de Facets afin de pouvoir filtrer les résultats par date de création 
et par date de modification. 
Faire en sorte de pouvoir utiliser des intervalles de dates personnalisables. 

Charte graphique 
Pouvoir utiliser des logos de taille importante pour adapter la GoFast à votre charte 
graphique. 

Aide, Information 
& Accessibilité 

Si le cas se présente, un message informe les utilisateurs que le drag&drop de plusieurs 
fichiers en même temps n'est pas possible via le raccourci dans le bloc à droite, page 
prévisualisation. 
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Amélioration du 
fil d'Ariane 

(adresse fichier) 

Amélioration du fil d'Ariane, sur la page visualisation document: mieux mis-en-page, il 
indique les chemins et dossiers du fichier et constitue un raccourci vers son emplacement 
dans l'explorateur de fichier. 

Modifier 
l'emplacement du 

fichier 

Simplification de la fonctionnalité "modifier l'emplacement": la zone groupes/organisation 
est uniquement indicative, la zone emplacement seule, permet de faire des modifications. 

Aide, Information 
& Accessibilité 

Traductions en anglais améliorée 

Aide, Information 
& Accessibilité 

Ajout d'un portrait et chaîne de substituions pour remplacer le nom/prénom/username d'un 
utilisateur qui ne nous est pas visible en général mais qui l'est exceptionnellement, pour une 
raison justifiée (ex: auteur d'un contenu auquel on a accès). 

Aide, Information 
& Accessibilité 

Pendant la création de la prévisualisation d'un PDF, une icône d'attente (roue) est affichée 
avant que le PDF soit disponible 

Visionneuse 
'PDF.js' 

Pour IE, utilisation de la visionneuse 'PDF.js' à la place du greffon Adobe.  
Permet également d'éviter d'avoir à masquer le PDF pour dérouler les menus. 

Correction de Bug 

Etiquettes mots-
clefs 

Dans le résultat de recherche, afficher les étiquettes (mots clefs attribués) dans leur totalité, 
y compris si dans la recherche initiale, le mot-clef rentré n'est que partiel. 

Aide, Information 
& Accessibilité 

Rectification du message "preview n'a pu être générée" pour "preview en cours de 
génération" 

Temps de 
chargement 

Optimisation du temps de réponse des pages de groupes et fil d'activité 

Aide, Information 
& Accessibilité 

Surbrillance des menus du haut a été corrigée pour correspondre à l'onglet chargé 

Sauvegarde de 
page web 

Un bug qui bloquait la sauvegarde de page web (commentaire, description, …) lors de rajout 
d'un élément externe a été corrigé. 

Vue fil d’activité Un bug lié à Google Chrome qui bloquait la vue activité a été corrigé. 

Détection du  
verrou 

Amélioration de la fonction (suite à une régression) qui détecte le verrou pour un 
fonctionnement optimal avec tout type de logiciel bureautique. 

Déverrouillage 
Correction d'un bug Alfresco qui empêchait le fonctionnement optimal de la fonctionnalité 
verrou. Notamment, il empêchait tout utilisateur de déverrouiller un fichier verrouillé, 
hormis l'auteur du verrou en question. 

Spellchecker de 
Solr 

Correction d'un bug qui empêchait spellchecker de Solr de fonctionner correctement, en 
augmentant le niveau de logs. 

Compatibilité 
Bug de compatibilité avec Internet Explorer 11 a été corrigé avec la mise à jour  vers 
CKeditor 4.3.x 

Explorateur de 
fichier de la 

GoFAST 

Un bug qui empêchait la vue immédiate d'un sous-groupe dans l'explorateur après sa 
création, a été corrigé. 

Gestions des accès  
Le filtrage de la visibilité des groupes/organisation a été optimisé pour limiter les bugs et 
empêcher la vue des éléments auxquels on n'a pas accès. 

Milt-filing  
Une double erreur JavaScript qui empêchait l'attribution d'un 2ème emplacement a été 
corrigée. 

Fil d’activité 
Un incident lié au moteur de recherche Solr (SolrRequestFilter bloque le croni), qui affichait 
une page vide dans le fil d'activité, a été remédié. 

Libre Office  Correction d'un bug qui bloquait le process Libreoffice à 100%. 

Pages Web  Une erreur SELINUX qui empêchait l'import de pages web a été rectifiée. 

Aide, Information 
& Accessibilité 

Une erreur indiquant Groupe 'Privé' pour un document placé dans un espace partagé a été 
corrigée. 

Temps de 
chargement 

Optimisation du temps de traitement de l'explorateur de fichiers sur l'interface visuelle. 
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Temps de 
chargement 

Réduction du temps de chargement de la page prévisualisation des fichiers ayant beaucoup 
de versions. 

Suggestion mots-
clefs 

Correction de la suggestion lors de la recherche par mots-clefs, rendant pertinente la 
suggestion de mots multiples. 

Architecture & Technique 

MySQL Passage de MySQL en "InnoDB File-Per-Table Mode" 

Désynchronisation 
de tâches 

Décalage horaires de la sauvegarde vis-à-vis des notifications : éviter que les deux 
opérations s'exécutent en même temps. 

PDF.JS Mise à jour de pdf.js 
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