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La société Alixen

fondée en 2002

développement, adaptation et gestion
des infrastructures

mail, sauvegardes, supervision, virtualisation

logiciels libres pour des systèmes pérennes

clients : entreprises, administrations, collectivités

Produits :

Biblio-PAM pour les bibliothèques universitaires

Mioga2 pour la conduite des missions et Extranet
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Plan

Mioga2

Contexte d'utilisation

Fonctionnalités principales

10 ans d'évolution

Choix techniques

Expériences et développement aujourd'hui
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Historique

Première version 1999, en production depuis 2000

Premier client : Conseil Général des Mines

depuis 2003 : Mioga2 par Alixen

Evolution selon les besoins des clients

Application commerciale, tout le code est libre

Mutualisation du développement
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Le besoin

Des utilisateurs éloignés physiquement, nomades, ou 
n'appartenant pas à la même organisation, qui ont 
besoin de :

Conduire un projet

Gérer une procédure

Gérer un service

Capitaliser de l'information

... dans un environnement offrant un haut niveau de 
sécurité, une gestion fine de la confidentialité, et une 
traçabilité.
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Les outils

La messagerie de l'organisation

Mioga2 pour l'extranet :

Communiquer par listes de diffusion

Partager des documents, en gérant les droits d'accès

Gérer des agendas et organiser des rendez-vous

Partager des contacts

Animer les groupes de travail

... sans changer l'organisation existante.



Schéma de principe
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Les fonctions

Partage de documents

Publication

Partage d'agenda

Organisation de rendez-vous

Outils de communication

Gestion de contacts, suivi de projets, ...

Portail de synthèse

Administration simplifiée par interface Web

multi-langue français, anglais
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Notion centrale : le groupe de travail

Espace des fichiers

partage et organisation des documents

Applications Mioga
administration, agenda, gestionnaire des fichiers, forum, 
news, articles...

Utilisateurs et équipes
droits d'accès gérés par des profils

Ressources
ordinateurs portables, salles, voitures...

géré par l'animateur du groupe



Groupe de travail

Rôles

Utilisateurs
Mioga2
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Partage des documents

Le gestionnaire de fichiers Web

Intégration sur le poste utilisateur (WebDAV)

Des espaces publics et privés

Délégation des droits de publication

Un contrôle précis des droits d'accès

Un moteur de recherche puissant



Gestionnaire de fichiers web
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Communication

Pour faciliter les échanges d'informations

Les outils Internet classiques

Listes de diffusion avec archivage

News

Forums

Une indexation des données pour la recherche
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Le portail

Une vue de synthèse

Un portail général

ou un portail par groupe

ou un portail par utilisateur

Pour une navigation simplifiée

Agencement de petits éléments: les « mioglets »



Le portail
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Gestion du temps

Des agendas partagés

Vue des plannings de groupes

Catégories de tâches

Délégation de tâches

Suivi de l'avancement des tâches

Organisation simple de rendez-vous



Le Planning



page 18 de 36

Administration

Gestion des groupes et utilisateurs centralisée

Une interface Web d'administration

Délégation des droits en fonction des profils

L'administration est également une application Mioga

On peut avoir plusieurs administrateurs
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Gestion des utilisateurs

Liaison avec un annuaire LDAP d'entreprise ou dédié

Gestion d'annuaire assistée pour en garantir la 
cohérence

Base spécifique pour gérer des utilisateurs externes à 
l'annuaire

Liaisons possibles entre serveurs Mioga2

Collaboration avec d'autres organisations

Un identifiant et un espace unique pour chaque 
utilisateur

Authentification et chiffrement des échanges



Mioga2

Mioga2

La base utilisateur

Base interne
LDAP

Mioga2

LDAP

Externes

Mioga2
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Animation des groupes

Les utilisateurs participent à des groupes de travail

Chaque groupe est géré par un animateur

Choix des applications

Définition des profils

Invitation des utilisateurs

Animation des applications
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Mioga2 en production

Des ministères

Le Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement 
durable et de la mer

Des collectivités
Conseil Régional de Poitou-Charentes

Des PME
Acte-Vélizy, La Montagne... et Alixen lui-même

Critères de choix :

Simplicité d'utilisation / Publication facile grâce à WebDAV

Nombreuses applications disponibles / Support d'Alixen
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Choix techniques

Linux, Apache, mod_perl, orienté objet

Critères : stabilité, performance et agilité

Représentation des données
XML pour l'échange de données

JSON pour les applications JavaScript

Mise en page
XSLT et CSS : Séparation modèle / vue / contrôleur

Protocole réseau HTTP et WebDAV
HTTP pour le navigateur web 
et l'intégration dans d'autres applications web

WebDAV pour l'intégration sur poste client



Accès aux fichiers
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Choix techniques

Base de données

PostgreSQL

Moteur de recherche

Xapian

Toolkit JavaScript
Dojo



De l'application classique...



à l'application AJAX



Administration



Gestion des utilisateurs



Gestion des utilisateurs



Données personnelles
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Conditions du développement

Selon les demandes des clients

Ressources limitées

Mioga2 en production depuis 2002

Intégration de nouvelles bibliothèques

Evolution en étapes
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Comment moderniser le code ?

Couches strictement séparées, appels unifiés

contrôle des arguments, logging, accès base,
modèle, vue...

Rénovations graduelles

Cohabitation des objets nouveaux et anciens

Choisir le chemin le moins invasif (si possible)

Sécurités pour la compatibilité
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Expériences personnelles

Evolutions minimales vs. nettoyage à fond

Apparence homogène vs.
avantages des nouvelles bibliothèques

Valeur d'un code prouvé en production

On peut tout faire en Perl  :-)

Aimer le code !

Penser dans l'esprit du système
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Développements en cours

Mioga 2.3 vient de sortir

Remaniement des structures internes

Compte utilisateur plus léger

Nouvelle administration

Plusieurs applications nouvelles ou modernisées

Gestion des modèles pour rapidement créer
comptes et groupes

Davantage de délégation de tâches administratives

Zenshare / Sécushare : chiffrement sur poste client

Meilleure synchronisation de l'agenda
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Merci pour votre attention

Plus d'informations et téléchargement

http://www.alixen.org 

http://www.alixen.fr/mioga2.html

Product Owner : Gilles Polart-Donat

Chef de projet : Sébastien Nobili


