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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).  

 

 

Documentation sous Licence Creative Common  
Documentation inspirée de celle réalisée par Brigitte Wallaert-Taquet – Université Lille 1 
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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 un 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 
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L’interface de l’outil de GED - Nuxeo 

Pour vous déplacer dans vos différents espaces, vous pouvez utiliser différents 
boutons, onglets et liens à votre disposition : 

   

 

      

     

     

 

 

 

 

        

 

 

Un domaine ou espace thématique est créé par un « administrateur » qui en a défini les droits 
d’accès. Un domaine pour lequel des droits d’accès ont été définis pour vous est visible dès 
votre connexion à l’outil, sur la page « d’accueil » de votre GED. Chaque domaine ou espace 
thématique créé est constitué de trois espaces. L’un de ces 3 espaces est intitulé 
« Templates ». Il n’est pas mis à disposition à l’UJM et sera inaccessible. 

  

Accès à votre 
tableau de bord : 

Onglets modifications et 
information sur les contenus 

Espace de publication 
nommé « Sections »  

Espace de travail 
Nommé « Workspaces » 

L’arbre de 
navigation : plan 
de classement des 
dossiers et sous-
dossiers de votre 
GED. 

Accès à votre 
Espace de 
Travail 

Le fil d’Ariane 

Obtenir le 
lien au 

document 

Exporter 
le 

document 

Imprimer 
le 

document 
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La page « DOCUMENT MANAGEMENT » :  
Votre espace de travail 

Votre page d’accueil par défaut fait apparaître le ou les espaces thématiques ou 
domaines mis à votre disposition.  

 

 

         

 

     

 

 

Cliquer sur un domaine pour y accéder 

Zone permettant 
l’affichage de 
documents ou 
dossiers mis en 
favoris pour un 
accès rapide. 

Plan de classement 
principal de votre GED 
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 La page « Home » : votre tableau de bord 

Le tableau de bord permet de paramétrer des vues sur les différents espaces 
de Nuxeo auxquels vous avez accès, que ce soit en simple lecture ou en 
lecture-écriture. 

Par défaut, vous disposez de différents « gadgets » : « Mes Workspaces », « Recherche 
rapide », « Mes documents » et « Derniers Documents Modifiés ». 
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Pour ajouter d'autres vues, vous devez cliquer sur « Ajouter un gadget » et vous pourrez 
choisir une vue parmi la liste proposée. 

Vous pouvez également personnaliser sa mise en page au gré de vos préférences : vues sur 
2 colonnes, etc…  

Un usage utile de ce tableau de bord est celui consistant à accéder aux espaces qui vous sont 
accessibles sans que le domaine ne vous ait été ouvert par l'administrateur. 

Prenons un exemple : imaginons un espace réservé au CHSCT par le service Hygiène et 
Sécurité. Cet espace se trouve dans le domaine du service H&S mais ce domaine n'est pas 
accessible directement aux membres du CHSCT. Ces derniers ne sont autorisés en lecture 
que sur un espace de publication nommé « CHSCT ». Le service Hygiène et Sécurité leur a 
fourni le lien direct pour accéder à cet espace à travers le portail. Si toutefois les membres du 
CHSCT souhaitent accéder à cet espace en se connectant directement sur Nuxeo, ils peuvent 
faire une recherche en tapant « CHSCT » dans la vue « Recherche rapide » et ils accéderont 
directement à cet espace, sans avoir à passer par le portail. 

 

 

 

Les espaces de travail : Workspaces et Sections 

 

 

   

 

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

L’espace « Workspaces » ou espace de travail  

C’est dans cet espace que vous pourrez agir sur tous vos documents de travail : création, 
modification, suppression, …). Seules les personnes autorisées par l’administrateur ont accès à cet 
espace et peuvent modifier les documents qui s’y trouvent.  

Section = Espace de publication 

Workspaces = Espace de travail  
Création et modification des documents 
dans les espaces personnels ou 
collaboratifs. 
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Les types de documents qu’il est possible de créer dans un espace de travail : 
 

- un nouvel espace de travail 
- un dossier 
- un fichier 
- une note 
- une image 

L’espace « Sections » ou espace de publication 

C’est dans cet espace que seront publiés les documents destinés à être consultés par d’autres 
personnels, par tous les personnels de l’université ou par des personnalités extérieures à l’université.  
Après sa publication dans un espace « Sections », un document reste modifiable dans l’espace de 
travail « workspaces ».  
La version du document publiée n’est pas modifiable dans l’espace de publication. Elle pourra être 
mise à jour en publiant une nouvelle version du document. 
Ces espaces de travail (« Sections ») collaboratifs peuvent servir, par exemple, de base 
documentaire. 
 
Exemple d’utilisation : 
 
Le service des Ressources Humaines travaille sur le guide « BIATSS » dans un espace de travail dédié. 
Seules les personnes autorisées peuvent y travailler.  
Quand le document est considéré comme terminé, il est publié dans un espace de publication (ou 
Sections). Il y sera accessible à tous les personnels de l’université. 
Si une mise à jour du document est nécessaire : elle est réalisée dans l’espace de travail 
(« Workspaces ») puis le document est publié dans l’espace de publication (« Sections »). La version 
mise à jour est à son tour accessible à tous les personnels. 
 

Il est possible qu’un utilisateur n’ait pas accès directement au domaine ou aux espaces 
« racines » de ce domaine mais seulement à un sous-espace. L'administrateur de l’espace lui 
aura donné un lien lui permettant d’accéder directement à cet espace. L’utilisateur pourra 
également y accéder grâce à son tableau de bord. 
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Les 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.  

Même si vous ne serez pas amené à gérer vous-même les droits d’accès aux fichiers, 
Nuxeo n’affichera que les documents pour lesquels vous avez au minimum le droit en 
« lecture », que ce soit en affichage direct ou via un formulaire de recherche de document.  
 

De même, il affichera la possibilité de créer un nouveau document (bouton idoine) 
uniquement si vous avez au minimum le droit en « écriture » à l'endroit où vous vous 
trouvez (que ce soit un dossier ou un espace de travail). 

Les droits d’accès sont définis sur quatre niveaux : 

Lecture, écriture, suppression ou gestion. 
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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 

 

 

 

Les documents qu’il est 
possible de créer dans un espace de publication (Sections) : 

 Un document Section (espace de publication). Cet espace est aussi considéré 
comme un document dans Nuxeo. 
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Déposer un document dans un espace de 
travail ou un dossier  

Vous avez 3 moyens pour déposer votre fichier : 

1 - le plus confortable : le glisser-déposer 

Vous devez disposer d'un navigateur récent acceptant cette fonctionnalité 
HTML5. Les versions récentes des navigateurs Chrome ou Firefox sont compatibles avec 
cette fonctionnalité.  Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers en même temps. 

 

 

 

 

 

 

 

2 - l'intermédiaire : le bouton « Import » : 

1 - Sélectionnez 
le (ou les) fichier 
que vous 
souhaitez ajouter 
à votre espace  

2 – Faîtes-le glisser dans votre espace. Votre fichier est immédiatement 
déposé dans un votre espace de travail. Un nouveau document pour ce 
fichier a été créé automatiquement et restera modifiable.  
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3 - le plus laborieux : le bouton « Nouveau document » 

Celui-là est indispensable si vous avez des métadonnées associées à votre type de document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un seul fichier 
importable : 
import des 
fichiers un par 
un.  
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La fiche (enveloppe) d’un document 

 

 

 

 

Menu de gestion du document : 
 

- Modifier ; 
- Supprimer ; 
- Joindre un fichier ;  
- Publier le document ;  
- Relier le document à d’autres documents ;  
- Commenter ; 
- Historique des opérations sur le document ;  
- Administrer les droits d’accès à ce document. 

Autre menu d’actions sur le document : 
 
- Verrouiller le document ; 
- Obtenir le lien permanent au 

document ; 
- Nuxeo Drive : synchronisation ; 
- Edition du fichier synchronisé 

localement ; 
- Télécharger un document dans Nuxeo. 

 

Menu « Plus » : 
 
- Les notifications concernant le document 
- Afficher le document à l’écran, 
- Ajouter le document à la sélection (pour le 

copier ou le déplacer),  
- Exporter le document 
- Imprimer le document 
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Création de document dans Nuxeo – ex. : une note  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Entrez toutes les 
informations 
nécessaires à la 
création de votre 
note. Puis créer 
votre note. 

Pour créer la note. 
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 Le document créé pour cette note : 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre du document  

ICI sont 
ajoutées 
les 
données 
permettant 
la gestion 
de votre 
document. 

Contenu de la note créée  

Les tags associés permettent d’ajouter 
des tags à votre document pour aider à 
son référencement et faciliter une 
recherche de document. 

 

 

 

WORKFLOW : suite de tâches ou d’opérations effectuées par une personne ou un groupe 
de personnes sur le document. Nuxeo propose la revue en parallèle ou en série de votre 
document. 

Revue en parallèle : toutes les personnes travaillant sur le document 
peuvent le faire « parallèlement ». Aucun ordre ou chronologie n’est défini. 

Revue en série : le document suit un parcours dans un ordre défini de 
validations par une ou plusieurs personnes. 
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Récupérer un document dans Nuxeo, 

Pour travailler sur un document déposé dans votre espace de travail :  

- soit récupérer le document via votre espace de travail ; 
- soit utiliser la solution « Nuxeo drive ». 

 

Via votre espace de travail : 

 

 

 

 

 

Cliquez droit sur le document : sa fiche descriptive s’ouvre. Cliquez ensuite sur 
« télécharger »Vous récupérez ce fichier en « local » sur votre ordinateur.  

Une autre solution permet de travailler beaucoup plus simplement sur un document : voir la 
section « Nuxeo Drive ». 
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Prévisualiser un document dans Nuxeo 

Il est possible, sans avoir à l’ouvrir, de prévisualiser un document.  

Il suffit de cliquer sur le signet en face du document à ouvrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guide utilisateur Nuxeo  - Outil de Gestion Électronique de Documents – DNum - 2020 / 18 

 

Récupérer le lien web d’un document Nuxeo 
 

Il est possible d’envoyer le lien d’un document à un autre utilisateur afin qu’il puisse 
consulter ou récupérer ce document. 

Vous pourrez fournir : 

 

- un lien permanent au document qui contient votre fichier  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cette icône permet d’obtenir le lien au document contenant le fichier.  

Le lien permanent : il suffit de le copier pour ensuite le coller 
(CTRL +V ou clic droit > coller) dans le message que vous 
souhaitez faire parvenir à un utilisateur, par exemple. 
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- un lien permanent à un fichier, directement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic droit 

Lien direct au 
fichier : 
Clic droit sur le 
fichier. 

Pour obtenir le lien vers le contenu du document Nuxeo :  
 

- positionnez votre souris sur le fichier,,  
- effectuez un clic droit et vous choisissez « Copiez l'adresse du lien » puis  

positionnez- vous là où vous devez indiquer ce lien et collez-le lien (avec 
CTRL + V ou clic-droit/coller). 
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Modifier un document 

Pour modifier un document, vous devez vous positionner sur le document et 
cliquer sur l'onglet Modifier. 

 

 

  

  Bon à savoir : lors de la création de votre document, Nuxeo lui a attribué un 
identifiant unique qui est de la forme : 6c06850f-eda7-4eb4-b55b-
0f1e26e27a5f , c'est-à-dire une série de chiffres et de lettres entrecoupée par 
des tirets. C'est pourquoi changer le nom d'un document n'influe pas sur les 
liens que vous avez pu faire vers ce document. 
 

La description n’est 
pas obligatoire. 

Vous pouvez ajouter 
autant de fichiers que vous 
souhaitez dans votre 
document. 

Gestion des versions du 
document. 

Enregistrez vos 
modifications 

Le titre est 
obligatoire (l’étoile 
rouge l’indique) 
mais il peut être 
modifié à tout 
moment. 
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Nouvelle version d’un document 

Document > Modification >  

Afin de suivre la progression d'un document en cours de rédaction, vous 
pouvez utiliser la notion de version apportée par Nuxeo (et si 
l'administrateur de votre espace l'a autorisée). 

Chaque fois que vous modifierez votre document, vous pourrez faire évoluer 
sa version de sorte à pouvoir marquer son degré d'aboutissement. 

Une version d'un document Nuxeo est composée de 2 nombres entrecoupés d'un point. La 
version initiale est la 0.0. Ensuite, elle peut progresser de 2 façons : à gauche du point ou à 
droite du point. Il est alors question de version majeure ou mineure. 

Votre administrateur d'espace a pu choisir de ne pas utiliser cette notion de version, cela peut 
être le cas pour des documents de type archive qui n'ont pas à évoluer. Dans ce cas, si vous 
procédez à des modifications du document (en cas d'erreur de choix de fichier par exemple), 
la version de votre document sera toujours la version 0.0. 

 

 

 

 

 

Version majeure/mineure 

 
Exemples de version majeure :  Exemples de version mineure  
 
Mon_document.1.0     Mon_document.1.01 
Mon_document.2.0    Mon_document.1.05 
Mon_document.4.0    Mon_document.2.05 
Mon_document.5.0    Mon_document.2.06 
 
 
Par exemple, vous pourriez choisir cette organisation : 
 
version mineure = modifications de type corrections orthographiques ou grammaticales 
version majeure = modifications/ajout de paragraphes significatifs. 

Par exemple, ce guide a été créé en version 0.0 puis a été modifié plusieurs jours de suite en 
version mineure. Une fois la version suffisamment aboutie, le document a été positionné  en 
version majeure 1.0 puis publié. Au fur et à mesure des remarques qui seront remontées après 
cette 1re publication, il progressera en version mineure 1.xxx. Après quelques jours, lorsque 
les modifications seront plus abouties, le document progressera en version 2.0. (version 
majeure)….et ainsi de suite. 
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Copier et/ou déplacer un document  

Pour déplacer un document, il est possible  de le « copier » puis de le « coller » dans son dossier de 
destination. Il est possible de le faire également en cochant simplement  les cases correspondant  au 
document et au dossier de destination : 

Exemple : Copier un document et le coller dans son dossier de destination (sans avoir à ouvrir le 
dossier de destination). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

Cocher la 
case devant 
le document 

Copier 

1 

2 
Cocher le dossier de 
destination du 
document 

…Et cliquez sur le bouton « coller » 

Dans le dossier « réunions», le document  a  été directement «  collé ». 

3 
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Copier et/ou déplacer un ou plusieurs documents 
venant d’espaces différents 

Presse-papier et Sélection  

Les onglets Sélection et Presse-papier servent à déplacer un ou plusieurs documents venant 
de différents dossiers ou espaces. 

Le bouton « ajouter à la sélection » permet de mettre de côté les documents venant de 
différents espaces de travail afin de les exporter. Il suffit de cocher le document et de cliquer 
sur « ajouter à la sélection ».  

Les (ou le) documents « ajoutés à la sélection » s’affichent dans la zone basse située sur la 
gauche de votre écran :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cochez les fichiers que vous souhaitez copier 

2 

Les fichiers copiés sont positionnés dans l’onglet « sélection ». 

3 

Le glisser-déposer marche aussi : sélectionnez l’icône de votre document et faites-là 
glisser jusque dans la zone sélection. Votre document est ajouté automatiquement à la 
zone « Sélection ». 

Ici les actions que vous pouvez réaliser sur 
les documents déposés dans l’onglet 
sélection. 
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Organiser une liste de documents favoris 

Vous pouvez également utiliser la zone « sélection » pour la transformer en liste d’accès rapides aux 
documents que vous consultez souvent. Cet espace devient une liste de favoris  (ou marque-pages). 

Un document présent dans la liste peut être facilement supprimé de cette liste en cliquant sur la 
croix située  à droite du document.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocher le document, puis cliquer 
sur « Ajouter à la sélection » 

Le raccourci au document est disponible 
dans la zone « Sélection » 
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Comparaison entre 2 versions d'un document 

Votre document >Historique > Version archivée 

Il peut être utile de savoir ce qui a été modifié d'une version à l'autre de votre document. 
Positionnez-vous sur le document et rendez-vous sur l'onglet « Historique » 

Pour connaître les différences entre les versions, sélectionnez les 2 versions en cochant la 
case des 2 versions et cliquez sur le bouton Comparer. Vous obtenez alors cet écran : 
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En cliquant sur ce bouton, vous obtenez les différences entre les deux versions du 
document : en vert, les ajouts ; en rouge, les suppressions. 
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Historique d'un document 

Votre document >Historique >Journal des évènements 

Il peut être intéressant de connaître les opérations qui ont été réalisées sur un 
document et par qui. Vous trouverez cette information dans l'onglet 
« Historique » après avoir effectué un clic que le document.  

Vous accédez au journal des événements.  

 

L’onglet « versions archivées »  
 

Un document peut avoir plusieurs versions (majeure ou mineure).  Toutes les versions créées sont 
regroupées ici. 
 
Rappel : 
Version majeure : un document en version 2.0 évoluant en version 3.0 est une évolution majeure de ce 
document. 
Version mineure : un document en version 2.0 évoluant en version 2.1 est une évolution mineure du document.  
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Commenter un document 

Votre document >Commentaires  

 

 Il est possible de laisser un commentaire sur un document (mais pas le fichier 
contenant le document !). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un clic sur le document que vous 
voulez commenter. 

Le menu « Commentaires » vous 
permet d’ajouter un commentaire 
au document. 
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Relier un document à d’autres ressources 

Votre document > Relations  

 

Pour faciliter le travail collaboratif, il est possible de relier un document à un texte, une adresse 
URL ou un autre document présent dans Nuxeo, via des prédicats prédéfinis. 

 

 

  

Un clic sur le document que vous 
souhaitez relier. 

Le menu «Relations » vous 
permet de relier : 

- un autre document,  
- un lien internet  
- ou un texte, au 

document. 

L’item « Prédicat » permet 
d’attribuer une valeur dans la 
relation au document.  
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Envoi de notification 

Votre document >Administration  Notifications  

 

Une modification du contenu d’un document ou l’ajout d’un nouveau commentaire peut 
être notifiée à des utilisateurs ou des groupes d’utilisateurs. Cette opération consiste à « abonner » 
aux notifications  un utilisateur ou groupe d’utilisateurs.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Il est également possible de s’abonner aux publications de contenu ou nouveau commentaire d’un 
utilisateur ou un groupe d’utilisateurs à tout moment. 

Attention : les abonnements à des notifications (de modifications de contenus ou de commentaires 
ajoutés) génèrent une grande quantité de mails.  

Un clic sur le document pour lequel vous souhaitez définir une notification. 

Le menu « Administration » vous permet de mettre en place des « abonnements » à  
notifications : concernant les nouveaux commentaires ajoutés ou la publication de nouveaux 
contenus. 
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La notion « d’état » d’un document 

Un document évolue suivant un cycle de vie qui s’appuie sur la notion d’état du document. 

Un document est par défaut à l’état de projet. 

L’état de son cycle de vie peut être modifié avec la mise en place d’un Workflow, qui va définir des 
étapes de validations prédéfinies. Les différents états possibles d’un document :  

- En projet : le document est modifiable 
- Valide : le document a été validé. Une nouvelle version du document créera une version en 

projet du document. 
- Supprimé 
- Obsolète : le document a été remplacé par une nouvelle version. 

 

 

Un workflow peut être défini : en parallèle ou en série.  

L’administrateur d’un espace peut mettre en place un workflow : chaîne de validation d’un 
document. Il peut définir une suite de tâches ou d’opérations à effectuer par un utilisateur ou groupe 
d’utilisateurs ainsi que les conditions de validation du document.  

 

 

État en projet par 
défaut  

Ici aucun workflow 
n’a été défini pour le 
document.  
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Le workflow en parallèle  

 

L’administrateur définit une suite d’opération et de validation qui doivent être effectuées 
parallèlement  par un utilisateur ou groupe d’utilisateurs. Le workflow en parallèle se termine 
automatiquement lorsque tous les intervenants ont validé le document.   
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Le workflow en série 

 

L’administrateur définit une suite d’opération et de validation « en cascade ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le workflow est validé lorsque tous les utilisateurs ont validé le document.   
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Recherche rapide d’un document 

 
Vous pouvez souhaiter rechercher un document précis et/ou l'ensemble des 
documents contenant une information précise. Cette recherche rapide va 
balayer la totalité des espaces pour lesquels vous avez un droit lecture et 
vous restituer l'ensemble des documents contenant tous les mots que vous 
avez entré. La recherche s’opère sur le titre, la description et le contenu du fichier principal. 
Attention, compte tenu de cette amplitude de recherche et selon l'étendue de vos droits, un 
très grand nombre de documents peuvent vous être proposés.   

 

À savoir : par défaut, le Menu RECHERCHE s’ouvre sur le mode Recherche avancée. 

 

 

       Le résultat de la recherche 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son inconvénient est son spectre large qui peut vous ramener nombre de documents qui ne 
correspondent pas ce que vous recherchez réellement. 

Menu RECHERCHE 

Entrez les mots-clés
 

Cliquez sur Filtrer pour obtenir les résultats
 

En mode vignettes
 

En mode liste
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Recherche avancée d’un document 

 

La recherche avancée peut s’effectuer grâce à l’indexation (titre, description) du 
document, aux métadonnées qui lui sont associées ainsi qu’au pièces jointes au 
document déposé. Les filtres par critères d’indexation permettent d’affiner votre 
recherche. Emplacement : le ou les espace(s) sur le(s)quel(s) vous souhaitez restreindre la recherche 

 

 

 

 

 

 

Tags :  les mots-clés renseignés
 
Auteur : la personne qui a déposé le document 
 

Collection :  pour restreindre la recherche à une ou des collections

Emplacement :  pour restreindre la recherche à un emplacement
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Modifier les colonnes de résultats de recherche 

Vous pouvez aussi ajouter des colonnes de critère de recherche à l’aide de l’icône  
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Verrouiller un document 

Vous pouvez choisir de verrouiller votre document car vous avez des 
modifications à y apporter et vous ne souhaitez pas qu'un autre contributeur le 
modifie parallèlement à vous. 

Positionnez-vous sur votre document et cliquez sur l'icône en forme de 
cadenas : 

 

 

 

Dans le résumé et la sous-partie « ÉTAT » de votre document, vous le voyez verrouillé par 
qui et depuis quand : 

 

 

 

 

Dans la liste des documents, une icône verrou s'affiche : 

 

 

Les autres contributeurs pourront visualiser votre document mais ne pourront pas le modifier 
tant que vous le gardez verrouillé. Pour le déverrouiller, il suffit de cliquer à nouveau sur l'icône 
cadenas qui a permis de le verrouiller 

 

 

.  
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Publier un document 

Vous pouvez utiliser Nuxeo comme un espace de travail, créer et modifier 
vos documents, les partager avec d'autres collègues, les suivre, les faire 
progresser d'état en état et vous en arrêtez là. L’administrateur de votre 
espace vous a peut-être donné le droit de publier un document dans un 
espace de publication (Sections). 

Il vous faudra alors publier la dernière version de votre document (ou fichier) dans votre espace 
de publication et communiquer le lien vers votre notice publiée. Pour publier un document, 
positionnez-vous sur le document et allez sur l'onglet « Publication » (si vous ne le voyez pas, 
c'est que vous n'êtes pas autorisé à publier, rapprochez-vous de l'administrateur de l'espace). 

 

 

 

 

 

1 

2 

Publiez votre document 
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Pour le dépublier, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Publication du document de travail 
et cliquer sur les boutons correspondants ci-dessus entourés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre document sera 
dépublié. 
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Comparer des documents 

Nous avons vu précédemment le moyen de comparer 2 versions d'un même 
document. Vous disposez d'une fonction similaire mais cette fois, il s'agit de 
comparer 2 documents différents. Bien sûr, cette fonction n'est pertinente que 
si les deux documents ont une origine commune. Par exemple, vous disposez 
de 2 fichiers d'un document de compte rendu et vous ne savez plus lequel est 
le plus abouti. En comparant les 2 fichiers, vous pouvez comprendre les 
différences et choisir celui qui vous apparaît le plus à jour. 

Pour cela, positionnez-vous sur l'espace dans lequel se trouvent vos 2 documents, 
sélectionnez-les en cliquant sur les 2 cases en regard de leur nom puis cliquez sur Comparer. 
Vous obtiendrez alors un écran similaire au point 2.8 précédent. 
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Supprimer un document 

 
Supprimer un document 
 
Il est possible de supprimer un document déposé dans Nuxeo. 

Il suffit de cocher la case située devant le document et de cliquer sur le bouton « supprimer ». 

 

 ATTENTION : un document supprimé est bien placé dans la corbeille du dossier qui le contient 
mais n’est pas réellement supprimé de Nuxeo. C’est l’administrateur de l’espace qui peut 
supprimer définitivement le fichier.  
 

Seul un administrateur disposant de droits suffisants peu supprimer 
définitivement un dossier ou le restaurer. 

 


