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Le contexte : travail de projet en BTS CPI

� Travail par groupe de 2 à 4 étudiants
� 150h / élève

� Le nombre de logiciels utilisés par les élèves augmente
� Le nombre de documents informatiques produits par les 

étudiants tend à devenir important
� Le groupe d’élèves produit UNE maquette numérique
� La documentation industrielle au format pdf s’entasse 

sur les disques durs des élèves

Besoin d’un outil informatique dédié à la gestion des documents 
informatiques associés à un projet.
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Solutions envisagées

� Installation sur site d’une solution commerciale
� Utilisation d’une plate-forme mutualisée
� Développement d’un logiciel tiers centré sur une 

utilisation pédagogique
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Les fonctionnalités recherchées

� Faciliter le travail collaboratif des élèves
� Autoriser le suivi des modifications apportées à tous les documents 

du projet (pour les élèves et les professeurs)
� Sécuriser et centraliser le stockage des données.
� Permettre un recherche dans l’ensemble des documents
� Intégrer à la gestion des données les outils CAO (Catia V5, 

SolidWorks) et bureautique (MS Office, Open Office)
� Valoriser les ressources documentaires du BE (documentation 

industrielle, liens internent, polys de cours …)

Tout en étant simple dans l’installation, la 
configuration et l’utilisation!
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Les rôles

� Chargé de projet
� Chef de projet
� Chef du BE
� Administrateur

Les utilisateurs (professeurs 
et élèves) peuvent occuper 4 
niveaux hiérarchiques (rôles)
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Les 5 actions élémentaires

� Créer un document et les métadonnées 
associées

� Consulter un document (à n’importe quelle 
étape de création)

� Modifier un document
� Publier les modifications effectuées sur un 

document

� Rechercher un document
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Implémentation
Architecture client/serveur basée sur Subversion et 

ZOPE 3

� Subversion : outil de travail collaboratif issu du 
développement logiciel. 

� ZOPE 3 : serveur d’applications Web orienté objet

� Solutions fiables et éprouvées
� Logiciels libres
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Architecture proposée

Serveur (1 ou 
plusieurs machines)

N clients

svn server
ZODB

ZEO server

ZOPE3 application frameworkSubversion SCM

C_PDM

svn client ZEO client

CAO Bureautique

C_PDM

svn client ZEO client

CAO Bureautique
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Fenêtre principale

Arborescence des documents du 
serveur

Actions élémentaires

Document ‘vérouillé’
(en cours de 
modification).

Numéro de révision Date de la dernière 
modification

Zone de recherche
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Visualisation d’une maquette numérique Catia V5 
depuis un visualisateur VRML
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Visualisation d’une maquette numérique SolidWorks
depuis un visualisateur 3DXML
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Les semaines et mois qui viennent…

� Développer un client Web

� Intégrer la notion de « lien » entre documents
� Lier l’aspect fonctionnel à la maquette 

numérique: CdCf, FAST, Master Graphe, 
cotation fonctionnelle

� Essai de mise en service prévu pour la rentrée 
2007 (TP avec les élèves de 1ère année CPI)


