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 1 PRÉSENTATION

Liferay Portal est un portail J2EE open source compatible avec le standard JSR-168. Une 
de  ses  particularités  est  de  pouvoir  s'exécuter  sur  la  majorité  des  serveurs 
d'applications et de bases de données disponibles actuellement.

La  société  Liferay  a  été  fondée  en  2000  dans  le  but  de  développer  un  portail 
abordable, proposant une alternative aux solutions commerciales souvent très chères. 
Liferay Portal est distribué sous licence MIT, ce qui permet de pouvoir le modifier et le 
redistribuer librement. Une offre de service est fournie directement par Liferay et par 
des partenaires.

Adhérant  strictement  aux  standards  Java  et  J2EE,  Liferay  peut  s'intégrer  dans  des 
environnements  multiples.  Il  peut  s'exécuter  sur  la  quasi-totalité  des  serveurs 
d'applications Java actuels et se connecter à un très grand nombre de serveurs de 
base  de  données.  Respectant  également  le  standard  JSR-168,  il  est  possible  d'y 
déployer un grand nombre de portlets.

La version 4, sortie en avril 2006, a constitué une grande avancée avec entre autres : 
un  modèle  de  sécurité  complet,  une  interface  très  conviviale  pour  l'ajout  et 
l'agencement de portlets et la compatibilité des thèmes avec Velocity.

Liferay est  encore aujourd'hui  en développement.  De nouvelles fonctionnalités sont 
ajoutées régulièrement.
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 2 SYNTHÈSE

 2.1 Liferay en un clin d'oeil

Liferay est un portail d'intégration Open Source permettant aux utilisateurs d'accéder 
à des pages regroupant divers contenus et outils.

Liferay  respecte  le  standard  JSR-168  (Java  Portlet  Specification)  ce  qui  lui  offre  la 
faculté d'intégrer un grand nombre d'extensions. Développé en suivant les standards 
Java  et  J2EE,  Liferay peut  être  déployé sur  des  architectures  très  variées  (serveur 
d'applications et  de base de données)  et peut  également s'intégrer  à un annuaire 
d'entreprise LDAP.

Rapide  à  installer  et  possédant  un  nombre  de  portlets  conséquents,  il  offre  une 
solution simple et rapide pour déployer un portail d'entreprise tout en permettant de le 
faire évoluer avec des extensions développées spécifiquement ou disponibles dans le 
commerce. 

Il pourra donc intéresser aussi bien ceux qui nécessitent des outils standards prêts à 
fonctionner  que  ceux  qui  ont  des  besoins  plus  spécifiques  et  souhaitent  bâtir  de 
nouveaux portlets pour les intégrer dans Liferay.

 2.2 Forces, faiblesses, opportunités et menaces

Forces Faiblesses

- Nombreux environnements de déploiement
- Conforme au standard JSR 168
- Agencement des portlets très facile
- Nombreuses possibilités d'extension

- Documentation de certaines fonctionnalités 
manquante

Opportunités Menaces

- Développement de portlets standards
- Vitalité des projets Open Source

- Concurrence d'autres projets Open Source
- Communauté restreinte
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 2.3 Résumé de notre évaluation

Installation / 
Configuration

Prise  en  main  relativement  simple.  La 
documentation  de  l'installation  est 
détaillée  et  permet  d'obtenir  un  portail 
fonctionnel  en  très  peu  de  temps.  Par 
contre, certains portlets intégrés manquent 
cruellement de  documentation.

Intégration

Liferay  supporte  quasiment  tous  les 
serveurs d'application et  toutes les bases 
de  donnée  du  marché.  En  ajoutant  les 
différents OS (technologie Java), on obtient 
plus de 700 combinaisons de déploiement 
différentes !
Il peut se connecter à un annuaire LDAP et 
permet  d'intégrer  des  extensions  JSR168, 
WSRP, RSS.
Par contre,  aucun connecteur n'est  fourni 
pour une intégration avec des progiciels de 
type ERP ou des outils de reporting.

Extensibilité

Liferay permet de déployer des portlets au 
standard  JSR  168,  mais   également  des 
portlets s'appuyant sur Struts, JSF, etc.

Une  intégration  avec  Alfresco existe 
également sous forme d'un portlet client.

Rendu

Le rendu par défaut est agréable. Plusieurs 
templates  sont  déjà  disponibles  avec  la 
possibilité  d'en  créer  de  nouveaux 
facilement  à  l'aide  de  templates  JSP  ou 
Velocity.

Administration

Les portlets d'administration permettent de 
gérer  les  utilisateurs  et  les  permissions. 
L'organisation interne de Liferay permet de 
déléguer une partie de l'administration par 
Organisation ou Location.
Ils  intègrent  également  la  gestion  des 
portlets (déploiement, droits,...).
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Personnalisation

Le portail est entièrement personnalisable. 
La  création  des  pages  est  très  facile  et 
l'utilisateur peut modifier l'agencement des 
portlets sur les pages (si on lui accorde les 
droits nécessaires pour le faire) et le thème 
utilisé pour les afficher.
L'utilisation du drag & drop pour organiser 
les  portlets  sur  la  page  est  très  bien 
pensée.

La  personnalisation  des  pages  propres  à 
une communauté ou propre à l'utilisateur 
est  similaire.  L'administrateur  modifie  les 
pages  des  communautés  de  la  même 
manière qu'un utilisateur modifie sa page 
personnelle.

Gestion de 
contenu

Une gestion de contenu appelée Journal est 
présente  avec  Liferay.  Les  fonctionnalités 
sont  très  basiques  et  loin  des  vraies 
solutions de gestion de contenus mais elles 
permettent  de  créer  des  articles,  de  les 
publier dans les pages et ainsi de pouvoir 
créer rapidement une vitrine statique. 

Une intégration  avec  le  CMS Alfresco est 
également possible et sera prochainement 
disponible sous forme de portlet intégré à 
Lifreray.

Outils 
collaboratifs

Plusieurs  outils  collaboratifs  sont  fournis 
avec  Liferay  sous  forme  de  portlets  : 
Forum, Wiki, Blog, Bloc-note, Calendrier,.... 
Ils  ne  fournissent  pas  des  fonctionnalités 
très avancées mais offrent une bonne base 
de démarrage.

Business 
Intelligence

Aucun système de reporting n'est présent 
dans Liferay. Un simple système de logging 
(log4j) personnalisable directement depuis 
le portlet d'administration est fourni.

Perspectives

Liferay 4 est un produit mature possédant 
une  base  solide.  Les  développements 
futurs  annoncent  encore  de  nouvelles 
fonctionnalités et laissent présager un bel 
avenir pour ce portail  qui semble prendre 
un peu d'avance sur ses concurrents Open 
Source.
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 3 ÉTUDE DÉTAILLÉE

 3.1 Installation et configuration

L'installation  est  très  facile.  Liferay  nous  offre  la  possibilité  de  télécharger  divers 
bundles incluant des serveurs d'application (Geronimo, JBoss ou JOnAS) et conteneurs 
de servlet (Jetty, Resin ou Tomcat). Pour un déploiement sur un autre serveur, il suffit 
de le télécharger sous forme de fichier WAR ou EAR.

La  documentation  de  l'installation  et  de  la  configuration  est  bien  fournie.  Il  est 
particulièrement  facile  de configurer  la  base  de  données  que l'on  souhaite  utiliser 
grâce à des scripts de création de bases téléchargables pour un grand nombre de 
SGBD.

Par  défaut,  Liferay  utilise  une  base   HSQLDB1 ce  qui  permet  d'avoir  un  portail 
fonctionnel sans aucune installation de base de donnée.

 3.2 Intégration

Liferay  supporte  tous  les  serveurs  d'application  suivant  :  Borland  ES  ,  Geronimo, 
GlassFish, JBoss, JOnAS, JRun, OracleAS, Orion, Pramati,  RexIP, Sun JSAS, WebLogic, 
WebSphere

Grâce à l'utilisation en interne d'Hibernate pour la persistence des données, tous ses 
serveurs peuvent être combinés avec les bases de données suivantes : DB2, Firebird, 
Hypersonic, Interbase, JDataStore, MySQL, Oracle, PostgresSQL, SAP, SQLServer

Cette capacité d'intégration est véritablement un point fort de Liferay. Il offre une très 
grande  liberté  de  choix  et  peut  permettre  de  mettre  à  profit  des  ressources  déjà 
existantes.

L'authentification des utilisateurs peut se faire grâce à une connexion à un annuaire 
LDAP. Le SSO est géré par le portail avec un connecteur CAS2 fourni. Il est également 
possible d'intégrer d'autres SSO comme Netegrity. 

En outre, il est possible de déployer les portlets compatibles avec la JSR-168 et des 
portlets  WSRP.  Des  portlets  utilisant  JSF,  Struts,  Spring  peuvent  également  être 
développés.  Un portlet RSS est fourni, permettant de lire des flux RSS provenant de 
sites externes.

L'intégration d'autres application du Système d'Information peut se faire de plusieurs 
manières :

● Un portlet WebProxy (PortletBridge) est déployable et permet d'accéder à une 
application distante à l'intérieur d'un portlet. Une authentification basique est 
possible avec ce portlet et il  permet également d'utiliser une feuille de style 
XSLT pour modifier la page distante rapatriée.

● Si l'application expose des WebServices SOAP, un portlet exploitant ces services 
peut être développé.

1 Base de donnée embarquée développée en Java
2 Central Authentication Service
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Par  contre,  contrairement  aux  portails  commerciaux,  aucun  connecteur  vers  des 
progiciels ou des outils de reporting n'est fourni.

 3.3 Extensibilité

Même si de nombreux portlets sont déjà intégrés à Liferay et permettent de répondre à 
certains  besoins,  l'intégration  ou  le  développement  de  nouveaux  portlets  permet 
d'utiliser Liferay comme un framework de portail, offrant des services de bases très 
poussés (Gestion des utilisateurs, des permissions, de l'authentification,...)

Les portlets développés seront fournis dans une archive .war comprenant un fichier 
portlet.xml  decrivant  les  propriétés  de  déploiement  (standard  JSR-168)  et 
éventuellement  les  fichiers  liferay-display.xml  et  liferay-portlet.xml  permettant  de 
configurer des paramètres par défaut propres à Liferay (ex : droits par défaut sur le 
portlet,...). Ces paramètres spécifiques à Liferay ne sont pas un frein à l'interopérabilité 
car  ils  concernent  uniquement  des  fonctionnalités  propres  à  Liferay  et  permettent 
simplement de faire gagner du temps à l'administrateur lors du déploiement et de 
l'affectation des droits aux portails.

 3.4 Rendu

Liferay est fourni avec plusieurs thèmes préinstallés et beaucoup d'autres réalisés par 
la communauté d'utilisateurs sont téléchargeables sur le site.

Deux possibilités sont offertes pour créer ses propres thèmes : le développer à l'aide 
de  pages  JSP  ou  bien  en  utilisant  le  moteur  Velocity.  Les  thèmes  construits  avec 
Velocity sont deployable « à chaud », sans redémarrage du serveur.

Dans les 2 cas, il s'agit de fournir un modèle pour les différents éléments de la page 
(en-tête,  pied-de-page,  portlet,...),  d'ajouter  les  images  qui  sont  utilisées  pour 
construire le site et la feuille de style qui sera appliquée. Un fichier xml accompagnera 
le thème permettant de définir le nom sous lequel apparaîtra le thème dans l'interface 
de choix.

 3.5 Administration

 a/ Administration des utilisateurs

Liferay  nous  propose  une  administration  des  utilisateurs  basée  sur  3  niveaux 
hiérarchiques : Enterprise, Organisation et Location. Enterprise est le niveau le plus 
haut dans lequel on peut créer des Organisations dans lesquelles on peut créer des 
Locations. Ce principe permet de définir des droits d'administration sur ces différents 
niveaux (on peut avoir des administrateurs s'occupant uniquement d'une Organisation 
ou d'une Location) et permet de s'adapter à des organisations complexes.
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Parallèlement à cela, des Groupes peuvent être créés permettant de regrouper des 
utilisateurs provenant d'Organisations ou de Locations différentes.

Voici un aperçu du portlet d'administration du niveau Enterprise

L'interface de ce portlet est bien conçu. Sa prise en main est très rapide et permet de 
gérer les utilisateurs très facilement.

La où les groupes d'utilisateurs servent uniquement à gérer les permissions, Liferay 
nous  propose  de  gérer  des  Communautés  auxquelles  on  associe  un  ensemble  de 
pages.  Les  utilisateurs  peuvent  appartenir  aux  communautés  directement  ou 
indirectement à travers les Organisations, Locations, et User Groups.

 b/ Administrations des portlets

Un système appelé « AutoDeploy » permet de déployer des portlets ou des thèmes 
directement depuis le portail en utilisant le portlet Admin. Il suffit d'aller chercher le 
fichier  WAR correspondant  sur  son disque dur  et  il  est  uploadé vers le  serveur  et 
déployé dans le serveur d'application. Aucun redémarrage n'est nécessaire, le module 
ainsi ajouté est immédiatement disponible et intégrable dans les pages.

L'ajout  du portlet  dans une page se fait  simplement  depuis  la  page concernée en 
utilisant l'outil « Add Content ». Ensuite, un simple drag & drop permettra de choisir 
son emplacement sur la page.

Pour  chaque  portlet,  Liferay  offre  la  possibilité  de  définir  des  rôles  ayant  le  droit 
d'installer le portlet sur une page. On peut ainsi facilement définir quels portlets un 
groupe d'utilisateurs aura le droit d'ajouter sur leur page personnelle.
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 3.6 Personnalisation

La personnalisation des pages du portail s'effectue en 2 étapes : la création des pages 
et  la personnalisation de celles-ci.  Des thèmes peuvent ensuite être appliqués aux 
Communautés ou individuellement aux pages.

La personnalisation des pages propres à une communauté ou propre à l'utilisateur est 
similaire. L'administrateur modifie les pages des communautés de la même manière 
qu'un utilisateur modifie sa page personnelle (ou les pages sur lesquelles il dispose de 
droits de modification).

 a/ Création des pages

Tout d'abord, on crée une hiérarchie de pages qui sont associés soit directement à un 
utilisateur, soit à une communauté. 

Voilà par exemple, l'ensemble des pages associées à la communauté Guest : 

Cette hiérarchie pourra être parcourue très facilement grâce à l'ajout sur les pages du 
portlet de navigation qui permet d'obtenir des liens vers les pages enfants.

 b/ Personnalisation des pages

La personnalisation des pages s'effectue directement depuis la page en question. En 
effet, en disposant des droits nécessaires, on peut modifier l'arrangement de la page 
en déplaçant les portlets à l'intérieur de celle-ci avec un simple drag & drop et on peut 
ajouter des portlets en faisant apparaître la liste des portlets disponibles grâce à l'outil 
« Add Content ».
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 c/ Les thèmes

Le rendu des pages peut être modifié grâce aux thèmes. Ces thèmes peuvent être 
définis  pour  l'ensemble  des  pages  d'une  communauté  ou  pour  des  pages 
individuellement.

Liferay est fourni avec quelques thèmes préinstallés et beaucoup d'autres disponibles 
en  téléchargement  sous  forme  de  fichiers  WAR  à  déployer  sur  le  serveur.  Cette 
méthode d'installation est très pratique et permet de déployer un nouveau thème en 
quelques secondes, sans avoir besoin de redémarrer le serveur. 

L'écriture de thèmes personnalisés semble aisée. L'interface de Liferay est construite 
sur Tiles (Struts), système de templates très répandu. Il  suffit  de créer ou modifier 
quelques  fichiers  .JSP  ou  Velocity  et  CSS  correspondant  aux  différentes  zones  du 
portail,  d'ajouter les images utilisées dans ces zones, de packager le tout dans un 
fichier WAR et le tour est joué.

 3.7 Gestion de contenus

 a/ Le CMS de Liferay : Journal

Un système basique de gestion de contenu appelé Journal est présent dans Liferay. 
Loin des vrais systèmes de CMS, il permet simplement de créer des articles et de les 
publier sur des pages. On peut ainsi réaliser simplement un petit site statique.

Pour  gérer  les  articles,  on  utilise  des  Structures.  Elles  permettent  de  définir  quels 
éléments composeront l'article (par exemple, un texte représentant le titre, une image 
et un contenu HTML qui représentera le corps de l'article).
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Ensuite,  pour  chaque  structure  créée,  on  y  ajoute  un  ou  plusieurs  Templates.  Ils 
servent à définir l'agencement des différents éléments composant l'article. 

Les templates peuvent être définis avec une feuille de style XSL ou en langage VTL 
(Vélocity Template Language).
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On peut  ensuite  rédiger  un  ou  plusieurs  articles  s'appuyant  sur  la  structure  et  le 
template définis. On définit tout d'abord les propriétés générales de l'article : nom, 
catégorie, date de publication, d'expiration, ... Ensuite, en choisissant la structure et le 
template correspondants, on peut ajouter le contenu.
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Il suffit ensuite d'ajouter un portlet Journal Content sur la page où l'on souhaite afficher 
l'article pour qu'il apparaisse. Il est a noter que les articles peuvent être localisés et 
peuvent donc s'adapter à la langue choisie par l'utilisateur.
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La  page  d'accueil  de  Liferay  (http://www.liferay.com)  est  un  bon  exemple  de 
l'utilisation de Journal.

 b/ Intégration avec le CMS Alfresco

Une intégration d'Alfresco est possible. Un portlet client sera bientôt disponible dans 
Liferay permettant de se connecter à un serveur Alfresco.

 3.8 Outils collaboratifs

Liferay  propose  une  série  de  petits  outils  collaboratifs.  Les  fonctionnalités  sont 
basiques mais les outils sont fonctionnels. On trouve :

● Favoris

Ce portlet permet de stocker des favoris et de les organiser par dossier

● Calendrier

Le  calendrier  permet  de  publier  des  événements  et  de  les  partager 
éventuellement  entre  les  membres  d'une  communauté.  Chaque  événement 
peut  faire  l'objet  de  permissions  particulière  (aucun  accès,  lecture, 
lecture/écriture).

● Forum

Le forum permet de créer des fils de discussion organisable par catégorie. Il est 
possible de poster également des pièces jointes aux messages.
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● Mail

Le portlet Mail permet de se connecter à un serveur IMAP pour lire et envoyer 
des  messages.  Toutefois,  ce  portlet  n'autorise  que  la  connexion  à  un  seul 
serveur pour tous les utilisateurs.

● Blog

Un blog est disponible et permet aux membres d'une communauté de poster 
des billets.

● Wiki

Le portlet wiki permet à tous les utilisateurs de créer ou modifier des pages.

● Sondages
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Un portlet Poll permet de créer des sondages. Ceux-ci pourront être visible pour 
quelques  utilisateurs  seulement,  toute  un  communauté  ou  même  par  les 
visiteurs du site.

 3.9 Business intelligence

Aucun système de reporting n'est présent dans Liferay. Un système de logging (Log4j) 
est présent. Il est configurable à l'aide d'un simple fichier xml. Le portlet Admin permet 
également de modifier les niveaux de déclenchement des logs.

 3.10 Perspectives

Après  6  années  d'existence,  Liferay  nous  offre  un  produit  très  abouti.  Les 
fonctionnalités de base (gestion des utilisateurs, déploiement de nouveaux portlets,...) 
sont solides et bien conçues. L'aspect visuel est très réussi et les portlets fournis sont 
nombreux et  fonctionnels.  Les pistes de développement actuelles vont  vers encore 
plus de fonctionnalités offertes dans le package de base. 

Si  l'installation et la configuration générale sont bien documentées, en revanche la 
documentation  de  certains  portlets  est  légère  et  peut  conduire  à  des  difficultés  à 
configurer certaines fonctionnalités.

Avec un portail  fonctionnel  et  utilisable dès  l'installation  mais possédant  une base 
solide pour l'intégration et le développement de nouveaux portlets, Liferay offre un 
très  bon  outil  capable  de  se  déployer  rapidement  et  de  s'adapter  à  des  besoins 
complexes.

Liferay est sans aucun doute le mieux fini des portails Open Source mais il lui manque 
encore des connecteurs vers les applications du SI et les outils de reporting pour faire 
face à ses concurrents propriétaires.

Même si depuis la sortie de la version 4, la communauté semble s'accroître, elle n'est 
pas encore très importante. Elle est malgré tout très active notamment grâce à l'appui 
de la société Liferay.
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