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POUR FAIRE : 
      partage de documents, 

      gestion de projet / suivi de procédures métiers, 

      espaces collaboratifs, 

      édition de site internet : cf. site SSI   

Des mécanismes génériques : 
 gestion des droits, 

 indexation / recherche (y compris contenu des documents), 

 accès direct à office online (travail collaboratif), 

 Processus de validation de documents (workflow) 

 évènements signalés par mail, 

 affectation des tâches, 

 historisation des versions. 

Des applications : 
 bibliothèque de documents, 

 listes personnalisées, 

 gestion de tâches, 

 forums, 

 enquêtes, 

 flux d’actualités, 

 ... 

De quoi s’agit-il ? 

Et à l’université de Limoges ? 

Et demain ? 

Partie institutionnelle : GEIDE  

Gestion Electronique de l’Information  

et du Document Existant  

Démarrage en production : septembre 2017 (base 

qualité DFC) 

Fonctionnalités : circuits de validation (workflow), 

signature électronique probante avec certificat RGS** 

(président), gestion de référentiel Qualité (dossier de 

preuve) 

Bases actuelles : gestion des conventions, bases Qualité 

des formations DFC et IAE, dépôt des offres de marchés 

spécifiques, archivage des conseils de perfectionnement, 

conventions spécifiques secteur santé. 

En résumé : 5300 documents, une centaine d’acteurs 

Outil de gestion de projet : 

site  PARTAGE  

 

Fonctionnalités : outil collaboratif de par-

tage de documents, gestion des tâches, ca-

lendrier d’avancement du projet, gestion des 

accès par les chefs de projet 

En résumé : environ 30 espaces projets en 

test 

Passage en Version 2019 (refonte de l’interface utilisateur, Ergonomie +++) et authentification IDP 

Interfaçage avec les données des applications métier (GEIDE) 

Formulaires dynamiques (GEIDE) 

Nouvel outil de signature (parapheur électronique - GEIDE) 

En cours de développement GEIDE : gestion des actes administratifs, signature des pièces de marchés publics, formulaire DARAC…  

Outil Microsoft de gestion et d’administration de sites Web 

Outil d’hébergement utilisateur :  

site  MYSITE  

 

Le OneDrive hébergé en interne  

permet de stocker ses fichiers et de 

gérer soi-même ses partages de  

documents. 


