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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). 

 
 
  


