
 
 
 



 
Nuxeo est un logiciel de Gestion Electronique de Documents (GED) permettant de gérer, d’organiser 
et de partager tout type de document. Pour cela, il offre une multitude de possibilités que vous allez 
pouvoir utiliser.  
 
Ce guide est destiné à vous présenter les notions importantes à connaître et les manipulations de 
base. 
 
Un guide complémentaire est disponible pour l'administrateur d'un espace Nuxeo (voir DoK’Ujm, la 
documentation en ligne). 
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Une Gestion Electronique de Documents, pour quoi faire ? 
 
L’outil de GED Nuxeo mis à votre disposition permet la gestion de documents au sein de votre service, 
composante, direction… Vous pourrez ainsi, en fonction des droits qui ont été définis pour que vous : 
 

 créer des documents, les modifier ; 

 associer des fichiers à un document ; 

 glisser-déposer vos documents ; 

 effectuer des copier-coller pour déplacer vos documents ; 

 les indexer pour le moteur de recherche intégré ; 

 publier un document dans une section ; 

 gérer les différentes versions d’un document pour le travail collaboratif ; 

 mettre un document en relation avec d’autres documents via des prédicats ; 

 organiser (classer) vos documents ; 

 stocker vos documents ; 

 accéder au workflow (cycle de vie du document) : toutes les modifications du document sont 
conservées dans un historique consultable en ligne. 

 
La GED est organisée, dans notre université, en domaines qui contiennent des espaces de travail et des 
espaces de publications. Les documents peuvent être créés dans l’espace de travail (workspaces) et 
diffusés dans une espace de publication (Sections). L’accès à ces espaces et aux documents qu’ils 
contiennent sont définis par des droits d’accès. 
 

 

Accéder à votre outil de GED Nuxeo 
 
L’accès à la Gestion Electronique de Documents (GED) s’effectue via votre environnement numérique 
de travail (MyUJM) :  
 

 onglet « Collaborer » ; 

 rubrique « Ged Nuxeo Gestion des documents ». 
 

  

Nouvelles fonctionnalité au premier semestre 2015. 

Il est pour l’instant nécessaire de travailler sur un document en « local » sur votre 
ordinateur, puis de l’ajouter à votre espace de travail. Il n’est pas possible de 
travailler sur un document directement dans votre espace Nuxeo. 
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La notion de « Document » 
 
TOUT est « document » sur Nuxeo. Cette fonctionnalité permet d’associer à tout espace, fichier ou 
dossier créé ou importé des métadonnées essentielles à un bon référencement. C’est une sorte 
d’enveloppe qui accompagne toute création ou importation documentaire. N’oublions pas qu’une 
GED est un outil de gestion documentaire. 
 
Un « document » Nuxeo peut être de différents types :  

 de type « espace de travail» (dans l’espace « workspace »). Cet espace est aussi considéré 
comme un document dans Nuxeo ; 

 de type « espace de publication (dans l’espace « Sections »). Cet espace est aussi considéré 
comme un document dans Nuxeo ; 

 de type fichier ; 

 de type dossier ; 

 de type note ; 

 ou encore de type image. 
 
C'est pourquoi vous ne verrez pas de bouton « Nouveau dossier » mais un seul et unique bouton « 
Nouveau document » (espace de travail) ou « Nouveau document Section » (espace de publication) 
vous permettant ensuite de choisir le type de document à créer. 
 
Les documents qu’il est possible de créer dans un espace de travail (workspaces) : 

 Un espace de travail dédié. Cet espace est aussi considéré comme un document dans Nuxeo. 

 Un dossier (considéré aussi comme un espace collaboratif pouvant contenir différents 
documents partagés) 

 Un fichier 

 Une note 

 Une image 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

D’autres types de documents personnalisés peuvent aussi être créés, ils 

permettent de qualifier vos documents et de leur ajouter du sens supplémentaire. 

Cela permet également de faciliter les recherches parmi ces documents.  

Par exemple, un type « convention » a été créé pour la Direction du Pilotage, Audit 

Interne et Qualité (DPAIQ) 

Si vous êtes intéressé par la création d'un type de document personnalisé, adressez-nous votre 

projet via l’outil « demande de service numérique » afin que nous étudions cette possibilité 

ensemble. Le lien à l’onglet est ici : soumettre un projet informatique 

https://intranet.univ-st-etienne.fr/fr/espace-numerique/le-catalogue-de-services/soumettre-un-projet-informatique.html
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Les domaines 
 
Le domaine est un espace thématique créé à la « racine » de Nuxeo. Constitués d’espaces de travail et 
d’espaces de publication, ils sont créés par le « super-administrateur » Nuxeo de la DNum. 
 

 
 
Pour éviter de multiplier les domaines, nous avons décidé de restreindre à la création d'un seul 
domaine par service/UFR/laboratoire. 
 
La visibilité du domaine lui-même dépend des droits qui y sont affectés. Certains espaces positionnés 
sous le domaine peuvent être ouverts à davantage de personnes que le domaine lui-même, situé au-
dessus. 
 
Il est ainsi possible qu’un utilisateur n’ait pas accès directement au domaine ou aux espaces « racines 
» de ce domaine mais seulement à un sous-espace. En tant qu’administrateur de l’espace, vous lui 
aurez donné un lien lui permettant d’accéder directement à cet espace. L’utilisateur pourra également 
y accéder grâce à son tableau de bord. 
 
Les espaces d’un domaine : Workspaces et Sections 
 

 
Ils sont dédiés à la création et à la modification des documents. Il existe deux types d’espaces de travail. 
 
  

Si vous êtes intéressé (e) par la création d'un domaine, adressez-nous votre projet 

via l’outil « Le catalogue de services numériques ». Le lien à l’onglet est ici : 

soumettre un projet informatique 

https://intranet.univ-st-etienne.fr/fr/espace-numerique/le-catalogue-de-services/soumettre-un-projet-informatique.html
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L’espace « Workspaces » ou espace de travail 

Ils sont caractérisés par l'icône bleue mentionnée ci-dessus (  ). Il faut distinguer celui qui est situé 
juste après le domaine, que nous surnommons « espace de travail racine » de ceux qui vont se trouver 
dans la hiérarchie, de niveau inférieur. 
 
Vous pouvez créer une hiérarchie d'espaces de travail à partir de l'espace de travail racine autant que 
vous le souhaitez. 
 

 
 
 
 

Il n’est pas possible de créer un espace de travail dans un dossier. 
 
Il est possible de paramétrer un espace de travail pour qu'il n'accepte que la création d’un 
certains types de documents. Par exemple, on peut imaginer que dans l'espace de travail 
« Plans », nous n'acceptions que des documents du type personnalisé « Plan » et dans 
l'espace de travail « Réunion », nous acceptions des documents du type « Fichier ». 

 
Quelques exemples de sélection possible dans le choix du type de document dans un espace : 
 

 
 

 
 
Un espace de travail permet également de spécifier des types de recherche ciblée. Par exemple, dans 
l'espace de travail « Plans », la recherche se fera sur les caractéristiques des documents de type « Plan 
» : bâtiment concerné, type de plan, année du plan. Voir les paragraphes sur la recherche dans le guide 
utilisateur Nuxeo pour plus de précisions. 
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L’espace « Sections » ou espace de publication 

Un espace de diffusion est caractérisé par l'icône jaune (  ) à ne pas confondre avec l'icône jaune 
représentant un dossier. Comme pour un espace de travail, il faut distinguer celui qui est situé juste 
après le domaine, que nous surnommons « espace de diffusion racine » de ceux qui vont se trouver 
dans une hiérarchie inférieure. 
 
Vous pouvez créer une hiérarchie d'espaces de diffusion à partir de l'espace de diffusion racine autant 
que vous le souhaitez. 
 

 
 

 
Il n’est possible de créer autre chose qu'un espace de diffusion. 
 

 
 

Un espace de diffusion est destiné à recevoir la dernière version à jour 
de vos documents, en vue de les communiquer aux personnes 
concernées. Il n'est qu'un réceptacle. 
 
Des documents apparaîtront dans cet espace dès lors que vous les 
aurez publiés depuis l'un de vos espaces de travail (voir guide de 
l’utilisateur pour plus de précisions). 

Gestion des versions de document : vous pourrez ainsi publier une 1ère version d'un document puis 
les versions ultérieures, sans avoir à changer le lien vers le document diffusé, depuis votre site internet 
par exemple. 
 
Exemple : 
 
Jour 1 : Publication de la version 1.0 du document « Règles à diffuser » 

 
Puis insertion du lien vers le document dans le site web (voir comment récupérer un lien vers un 
document dans le guide de l’utilisateur). 
 
Quelques jours plus tard : Publication de la nouvelle version (2.0) du document 

 
Pas de changement à faire sur votre lien vers ce document depuis votre site internet : en cliquant sur 
le lien, les personnes auront automatiquement la version 2.0 de votre document. 
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Si vous souhaitez communiquer certains de vos documents, ce mécanisme de 

publication est très pratique et très puissant. Pour autant, vous n'êtes pas obligé 

de l'utiliser et vous pouvez choisir de donner directement accès aux documents 

dans vos espaces de travail. Cela vous libère de l'opération supplémentaire qui est 

de publier le document.  

L'inconvénient par rapport à la publication est que vous ne maîtrisez pas la version publiée, dans 

l'espace de travail, ce sera toujours la dernière version du document qui sera communiquée. Or, 

vous pouvez souhaiter modifier vos documents au fil des remarques qui vous parviennent, en 

utilisant Drive Edit qui vous dispense d'un passage par votre disque local, mais ne vouloir publier 

que lorsque vous estimez que votre document a atteint un niveau de mise à jour satisfaisante. Il 

s'agit d'un choix d'organisation. 
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Les dossiers 
 
Les dossiers sont l'équivalent de ce que vous connaissez sur votre poste de travail. 
Un dossier peut être créé dans un espace de travail ou dans un dossier, il ne peut pas être créé dans 
une section.  
 
Un dossier ne peut pas contenir un espace de travail. 
Attention à ne pas en abuser quand vous créez votre structure. 
Il faudra y positionner des droits si vous ne souhaitez pas utiliser l'héritage des droits (voir plus loin 
dans ce document la gestion des droits). Il peut devenir fastidieux, pour vous mais aussi pour vos 
lecteurs, de devoir accéder à une hiérarchie à de multiples niveaux ! 
De votre côté, vous aurez à positionner/vérifier les droits de nombreuses fois. 
Du côté de votre public, si vous lui proposez de visualiser vos documents à travers votre espace de 
travail, il aura de nombreux clics à faire avant d'atteindre le document souhaité. 
 

La gestion des droits d’accès 
 
Les droits d’accès sont définis par l’administrateur pour l’accès à un domaine (ou espace thématique), 
à un espace de travail ou de publication, ou même au niveau des documents eux-mêmes. 
 
Liste des droits positionnables : 

 Lecture 

 Écriture (inclus supprimer) 

 Supprimer 

 Gérer (tous les droits) 

 Commenter 

 Modérer 
 
Quelques documents Nuxeo pour lesquels vous pouvez positionner des droits :  

 Domaine :  

 Section ; 

 Espace ; 

 Dossier… 
 

 
 
Tout document Nuxeo autorisant la gestion des droits hérités par défaut des droits de son parent. Il 
est possible de bloquer cet héritage pour attribuer, en plus ou à la place de ces droits hérités, des droits 
locaux. 
 
Dans la réalité, vous utiliserez essentiellement les droits Lecture / Écriture / Gérer (tous les droits). Il 
est aussi parfois intéressant d'utiliser la fonctionnalité Écriture (sans supprimer) : ce droit interdit la 
suppression de document tout en laissant le droit en Écriture. 
 
  

Vous ne pouvez pas positionner un droit sur un document de type : Fichier, Note 

ou Image. 
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Exemple d’affichage qu’un utilisateur pour voir en fonction des droits qui lui ont été attribués 
 

 

  

L’utilisateur « Dupont » avec 
droit « écriture » et accès à 
tous les dossiers présents. 

L’utilisateur « Durand » avec droit 
en « lecture » : 
 
- absence des boutons : « nouveau 
document » et « importer un 
fichier ».  
- Pas de visualisation du dossier 
accès restreint.  
- Les onglets « modifier » et 
« administration » de la barre de 
navigation ont disparu. 

Rappel 
Ces deux documents n’étant pas de type 
dossier, espace ou section, il n’est pas 
possible de leur déterminer des droits 
d’accès. 
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Attribuer des droits d’accès 
 

 
Rappel ! Vous ne pouvez pas positionner de droits sur les documents de types fichiers, notes et images. 
 
A savoir : vous ne donnez pas accès au domaine, au minimum en lecture, à vos contributeurs, vous 
devrez leur donnez le lien vers l'espace dans lequel vous souhaitez qu'ils contribuent. En effet, votre 
contributeur n'aura pas accès à cet espace depuis l'onglet « Documents » de Nuxeo. 
 
Exemple d'attribution de droits sur le workspace d’un domaine : 
 
>>Cliquer sur l'onglet « Permissions » 
>>>Cliquer sur l'onglet « Droits d'accès » (qui s'ouvre automatiquement) 
 
 
 
 

 
 
 
  

Les droits d’accès sont définis par défaut dans nuxeo. Il vous est possible, en tant qu’administrateur 
de votre domaine ou espace, de modifier ces droits. 

Pour attribuer de nouveaux droits locaux (à un espace, un domaine, un dossier, un espace de 
publication), il suffit de bloquer l’héritage des droits et d’ajouter une nouvelle règle pour les 
utilisateurs ou groupes d’utilisateurs de votre espace. Seuls les droits locaux seront pris compte 
pour accéder à cet espace (ou au dossier concerné). 

1 - Cliquer sur le 

domaine choisit 
2 – Dans l’espace du domaine choisi, cliquer sur 

l’onglet « Permissions » puis « Nouvelle 

permission » 

3 - Débloquer ici pour attribuer des droits d’accès. 
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Vous obtenez l'écran suivant : 
 

 
 
 

 
 
  

Permissions hérités du parent (niveau supérieur dans 
l’arborescence). Ici droits hérités du domaine. 

Les permissions locales : ici aucun droit local n’a été positionné. 
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« Ajouter une nouvelle permission » 
permet de paramétrer les droits 
locaux que vous souhaitez 
appliquer à un, plusieurs utilisateurs 
ou à un ou des groupes 
d’utilisateurs 
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Renommer les espaces créés par défaut dans un domaine 
 
Lors de la création de votre domaine par l'administrateur général, des espaces par défaut ont été 
automatiquement créés : Sections – Templates – Workspaces (voir paragraphe sur les domaines). S'ils 
n'ont pas été renommés par l'administrateur général après discussion, voici comment les renommer : 

1. se positionner sur l'espace 
2. cliquer sur « modifier » 
3. renommer votre espace 

 

 
 
 
 
 
 

  

1 - Se positionner 

sur l’espace 

2 - Cliquer sur 

l’onglet « modifier » 

3 - Renommer 

votre espace 

N’oubliez pas d’enregistrer 

vos modifications 
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Restreindre les types de documents utilisables dans un espace 

ou un dossier 
 
Si vous souhaitez que seuls certains types de documents soient utilisés par vos contributeurs : 
 

1. Cliquer sur l'onglet « Administration » de l'espace concerné 
2. Cliquer sur le sous-onglet « Configuration locale » 
3. Cliquer sur « Activer » sur la ligne « Configuration des types de documents » 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nota : même si la Section dispose d'un onglet « Configuration locale », il n'y a aucun intérêt à l'utiliser 
puisque seule une sous-section peut être créée dans une section. La fonctionnalité est présente car 
nous pourrions créer un type de document personnalisé qui ait les mêmes caractéristiques que le type 
de document « Sections ». Nous ne l'avons pas fait car cela concerne des usages très particuliers. 
 
Nota : la fonction « Activer » est parfois un peu lente, il faut revenir sur l'onglet « Contenu » puis 
revenir sur l'onglet « Configuration locale » pour voir la ligne dépliée. 

Type qui est utilisé par 

défaut – à renseigner 

sous peine 

d'impossibilité d'import 

de fichiers. 

1  

2  

3  

Pour retirer un type 

de la liste autorisée, 

positionnez-vous sur 

son nom et cliquez sur 

la flèche « vers la 

gauche ». Le type de 

document sera enlevé 

de la liste autorisée. 

Liste des types 

autorisés  

Pour ajouter un type dans 

la liste autorisée, 

positionnez-vous sur son 

nom et cliquez sur la 

flèche « vers la droite ». 

Le type de document sera 
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Abonner des personnes ou des groupes au créations / 

modifications dans un espace 
 
Vous souhaitez que vos interlocuteurs soient informés par courriel de toute création et/ou 
modification dans un espace que vous leur avez communiqué. Voici comment procéder : 

 Cliquer sur l'espace concerné 
 Cliquer sur l'onglet « Administration » 
 Cliquer sur l'onglet « Notifications » (*) 

>> Choisir les utilisateurs et/ou les groupes à abonner 
>> Choisir l'action souhaitée  
>> Choisir l’événement à suivre 

 

 
 

 
N'oubliez pas que chacun de vos interlocuteurs a la possibilité de s'abonner par eux-mêmes à l'un de 
vos espaces pour en suivre l'activité (voir guide du contributeur). 
(*) : si cet onglet n'est pas présent, c'est que l'espace sur lequel vous êtes ne peut être suivi, c'est le 
cas des espaces dit « racines » situés directement sous le domaine.  

Vous verrez plusieurs types d'événements, il est fortement recommandé d'utiliser 

uniquement Création et/ou Modification pour un espace de travail et 

« Publication » pour un espace de publication, le nombre de notifications reçues 

par mails pouvant vite devenir très envahissant. 
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Vider ses corbeilles - restaurer des fichiers supprimés 
 
Les utilisateurs de votre espace peuvent être amenés à supprimer des documents. 
 
Sachez que vous pouvez, en tant qu'administrateur, récupérer ces documents à tout moment, tant 
qu'ils n'ont pas été supprimés définitivement de la corbeille. 
 
C'est une fonctionnalité qui peut présenter des avantages dans certaines situations (notamment 
lorsqu’un utilisateur souhaite récupérer un document mis par erreur ou trop rapidement à la corbeille) 
mais il faut être vigilant à ne pas conserver un historique trop important. Nous pourrions être amenés 
à vous demander de vider cette corbeille si elle devenait trop encombrante en espace disque. 
 
Nous vous demandons de la vider régulièrement, partiellement ou en totalité. Il existe une corbeille 
par espace et par dossier et pour l'instant, pas de possibilité pour vider la totalité des corbeilles d'un 
domaine. 
 
Voici les manipulations pour vider la corbeille ou restaurer un fichier : 

 Cliquer sur l'onglet « Administration » de l'espace concerné 
 Cliquer sur l'onglet « Corbeille » 

>> Sélectionner les documents à supprimer ou la totalité en cochant la case du haut 
>> Cliquer sur « Supprimer définitivement » ou « Restaurer » selon votre choix 
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Comment organiser son domaine et/ou espace ? 
 
Vous aurez le choix de l'organisation de votre domaine. Je vous donne plusieurs éléments permettant 
de vous guider dans ce choix dans les pages suivantes. 
 
L'organisation n°1 « un égal un » ou l'organisation n°2 « un comprend plusieurs » doit être choisie en 
fonction de votre usage futur. 
 
Il faut savoir que le passage de l'organisation n°1 vers l'organisation n°2 sera laborieux s'il y a un 
existant. 
 
Si l'organisation n° 1 « un égal un » a été choisie, l'organisation n°4 « découpage » sera préférée pour 
des raisons de lecture de l'espace. 
 
L'organisation n°2 « un comprend plusieurs » sera cohérente avec l'organisation n°3 « même endroit ». 
 
 

  Organisation 1   

  
Exemple 1 / 

1 fichier = 1 document Nuxeo 
 

 
  
Avantage(s) : Inconvénient(s) : 
- Ne change pas les habitudes ; 
- Le glisser-déposer est possible. 

- Si beaucoup de fichiers, la publication peut 
être laborieuse ; 

- Nommage du document nuxeo identique à 
celui du fichier local. 
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  Organisation 2   

  
Exemple 2 / 

Plusieurs fichiers = 1 document Nuxeo 
 

 
  
Avantage(s) : Inconvénient(s) : 
- Regroupe les fichiers et leur donne le même 

sens (par exemple, un package change de 
version globalement même si seul un fichier 
a changé) ; 

- Si beaucoup de fichiers, la vue de l'espace 
sera plus synthétique ; 

- Lors de l'utilisation de la fonction Publier, 
c'est beaucoup plus rapide (1 seul 
document à publier plutôt qu'une 
multitude) ;  

- Possibilité d'utiliser des noms de 
documents synthétiques. 

- Pas de glisser-déposer ; 
- Pas de gestion de version individualisée au 

niveau du fichier ; 
- pas possible d'attribuer des droits 

individuels à un fichier à l'intérieur d'un 
document nuxeo (d'ailleurs, rappel : pas 
possibilité non plus au niveau d'un 
document nuxeo). 
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  Organisation 3   

  
Exemple 3 / 

Tous les documents au même endroit 
 

 
  
Avantage(s) : Inconvénient(s) : 
- Pas besoin de naviguer dans une hiérarchie 

profonde. 
- Si beaucoup de documents, visualisation 

moins pratique, il faudra alors utiliser les 
tris, les filtres et/ou les recherches. 

 
 
 

  Organisation 4   

  
Exemple 4 / 

Découper son espace en dossiers/sous-dossiers 
 

 

 
 

  
Avantage(s) : Inconvénient(s) : 
- Organisation plus habituelle ; 
- Possibilité d'allouer des droits différents 

selon le dossier (voir partie sur les droits. 

- Si beaucoup de dossiers, il pourra être 
laborieux de positionner des droits, surtout 
quand ils doivent être différents de ceux 
hérités (voir partie sur les droits). 
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Types de documents proposés par défaut à l’UJM 
 

Nom du document Usage 

Type Fichier Votre document fichier regroupe un ou plusieurs fichiers… 

Type Note 
Comme son nom l’indique, la note est utilisée pour apporter des 
précisions visibles directement lors de son aperçu. 

Type Dossier 
Il a une fonction de répertoire pouvant contenir des documents de 
type fichier, note ou dossier. Un dossier NE PEUT PAS contenir un 
espace de travail. 

Type Domaine 
Regroupe l’ensemble des documents pour un 
service/UFR/laboratoire… 

Type Sections (ou espace de 
publication) 

Espace pour communiquer la dernière version validée de vos 
documents. Il est créé automatiquement lors de la création du 
domaine. Il ne peut être renommé. 

Type Workspaces (ou 
espace de travail) 

Il a une fonction de répertoire contenant vos documents avec la 
possibilité de restreindre les droits d’accès à certains types de 
documents. 

Type Image Document permettant de stocker et gérer une image. 

 


