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Portaneo, application PHP / MySQL / Javascript (Ajax), s’appuie sur un serveur d’application 
Apache 2 / PHP 5 et sur un serveur de base de données MySQL 5 ou Oracle.
Au niveau du client, Portaneo est compatible avec Firefox 1+ et Internet Explorer 6+.

1 Architecture Ouverte
Portaneo propose deux types d’API :

- API Plug-ins, permettant, sur le même principe que Wordpress, de rajouter des 
fonctions PHP et javascript à divers endroits (hooks) de l’application, changeant ainsi 
son comportement.

Exemples :
o Authentification CAS / LDAP
o Ajout d’un moteur de recherche
o Réseau social
o Inclusion d’applications tierces (Gestion de projets, CRM, Blog, …)

Spécifications disponibles sur : http://www.portaneo.com/solutions/wikien/doku.php?
id=development:plugins

- API Widget : basée sur les standards Google, cette API permet de créer des widgets 
ou d’importer des widgets à partir des plate-formes iGoogle et Netvibes.

Fonctions disponibles :
o Gestion de la configuration utilisateur du widget
o Accès et traitement de fichiers RSS / XML / HTML
o Manipulation des objets du widget
o Inclusion de PHP (pour les administrateurs) 



Exemples de widgets réalisables :
o intégration d’un moteur de recherche existant
o Accès et traitement d’un export XML d’une application tierce
o Fenêtre sur une partie d’un site intranet existant
o Récupération et mise en forme d’informations extraites d’une base de 

données

Cette API permet également l’incrustation d’une page HTML dans un widget.

Spécifications : http://www.portaneo.com/l10n/en/notice_expert.html

2 Architecture à 3 niveaux

Afin de gagner en facilité de maintenance et en légèreté, ainsi que pour supporter les 
montées en charge, Portaneo a opté pour une architecture basée sur 3 niveaux :

- La couche client, fonctionnant sur une base de javascript / ajax et qui gère toute la 
mise en forme, et les objets dynamiques des pages. Cette couche a été 
volontairement accentuée afin de déporter la charge du serveur vers le client, dont le 
navigateur n’a aucun mal à gérer ces aspects. Le Framework Mootools, connu pour 
sa légèreté et son efficacité a été choisi pour gérer la couche basse du navigateur.

- La couche serveur, fonctionnant sur du PHP ou Java, et gérant les accès à la base de 
données, et leur retours sous forme de XML, les fichiers et la sécurité de la 
plateforme. En réduisant les responsabilités du serveur web, Portaneo simplifie le 
travail du serveur afin d’optimiser les processus capitaux. Un framework maison a été 

http://www.portaneo.com/l10n/en/notice_expert.html


mis en place pour gérer les aspects de connexion, gestion de session, 
authentification, gestion de la base de données, et autres. 

- La couche base de données.

Chaque niveau peut être séparé physiquement des autres.

Sur certaines actions précises de l’utilisateur, le système de Portaneo se déclenche de la 
façon suivante :
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