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Spectrum Groupe est fier de proposer cette nouvelle 
étude, un guide dédié à le bonne exploitation et la 
personnalisation de Confluence à l'aide des applications 
du marketplace. Cette nouvelle étude est le fruit de 
l'expérience de Spectrum Groupe sur plusieurs aspects :

Son expertise de Confluence développée grâce à un 
partenariat historique avec Atlassian.
Son métier de conseil et AMOA pour 
l'accompagnement de ses clients dans leurs choix 
technologiques.
Son activité Spectrum Benchmark dédiée aux livres 
blancs et études approfondies visant à éclairer les 
marchés logiciels. 

Spectrum Groupe part du constat qu'il est parfois 
complexe de différencier certaines applications 
semblant très proches, dans une place de marché 
toujours plus riche. Le marketplace est une des grandes 
forces de l'éditeur Atlassian, du fait du large choix qu'il 
propose pour faire évoluer ses usages de Confluence. 
Mais cet atout peut devenir un casse tête pour qui 
souhaite répondre à un besoin et se retrouve face à un 
large choix de solutions. Faut il choisir la solution la 
mieux notée? La solution la plus téléchargée? La solution 
la plus chère pour être sûr d'avoir ce qu'il faut? Chez 
Spectrum Groupe, nous pensons qu'il faut d'abord bien 
identifier son besoin, et tenter d'y répondre en bonne 
connaissance du marché, en respectant ses contraintes 
comme le budget ou le mode de licence. 

A travers ce guide, Spectrum Groupe met son expertise 
au profit des chefs de projet, administrateurs et 
animateurs d'espaces Confluence. Celui ci vise à faire 
découvrir les apports et usages des applications du 
marketplace, à mieux qualifier son besoin en fonction de 
son budget, et à aider à faire le bon choix.

L'édition 2021 de ce guide fait un focus sur 6 grands 
domaines de modification de la plateforme :

1. Personnaliser l'interface et le contenu
2. Enrichir le contenu
3. Optimiser la gestion de contenu
4. Socialiser les espaces
5. Outiller des process métier
6. Connecter ses applications tierces

Au total, l'étude recense l'analyse de plus de 50 
applications du marketplace Atlassian. Elle propose 
des comparatifs fonctionnels de solutions d'une même 
famille, et une analyse du prix et de la complexité 
d'utilisation de chaque solution. Le document illustre 
également les concepts proposés par les éditeurs de la 
place de marché. Pour chaque grande famille d'usages, 
l'étude s'attarde sur ce que propose Confluence 
nativement, puis propose une sélection d'applications 
pour faire évoluer les fonctionnalités. Un périmètre a dû 
être arbitré pour cette première édition du Guide 
Confluence. Celui pourra évoluer significativement lors 
des prochaines éditions.

03Analyse arrêtée au 6 janvier 2021
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Souvent utilisée dans des contextes techniques et très 
métier, la plateforme Confluence sait utiliser et traiter 
les données, dans les tableaux, les métadonnées, etc. La 
structure permet une gestion puissante d'interfaces de 
saisie de données, et c'est bien exploité par le 
marketplace. 

On imagine facilement l'usage des questionnaires et 
enquêtes, formulaires de contact, voire des 
télé-procédures, mais la souplesse de configuration des 
champs de saisie peut également permettre de créer 
des interfaces sur mesure pour des usages métier.

Sur ce marché on retrouve des habitués du marketplace 
comme ServiceRocket ou Adaptavist qui ont une 
approche différente. Forms for Confluence (Adaptavist) 
reste sur l'usage classique du formulaire typé 
questionnaire quand Scaffolding (ServiceRocket) 
propose une solution plus complexe dédiée à la saisie de 
données et leur exploitation au sens plus large. Son 
association avec Reporting du même éditeur donne des 
perspectives importantes pour l'exploitation des 
données et leur présentation. Des outils puissants utiles 

aux métiers. Sur ce principe, la solution ConfiForms peut 
aller très loin sous réserve d'une montée en compétence 
importante puisque si c'est la solution la plus avancée, 
c'est aussi la plus difficile à appréhender. A l'opposé, 
Simply Forms, proposé uniquement sur Cloud propose 
une excellente expérience visuelle pour créer facilement 
des questionnaires et formulaires avec une exploitation 
des données standard.

Les solutions sélectionnées proposent la création de 
formulaires de saisie de données et des mécanismes 
pour les exploiter. Elles sont analysées selon les critères 
suivants

Acquisition des données : Configurateur de formulaire, 
types de champs, bibliothèque de modèles, 
dépendance des champs, mise en page, données 
externes ... 

Traitement des données : Export, notifications, 
stockage, statistiques, ... 
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Forms for Confluence est un produit historique du 
marketplace pour construire finement des formulaires. 
La solution d'Adaptavist a acquis une certaine maturité, 
et propose jusqu'à 20 types de champs et des modèles 
par défaut. La construction d'un questionnaire se fait par 
l'insertion de macros imbriquées pour organiser l'ordre 
des questions, ajouter des sections dans la page, ou 
gérer des dépendances entre les champs. Une question 
peut alors s'afficher ou non en fonction d'une réponse 
précédente. L'expérience pour l'utilisateur en saisie en 
est améliorée, même si l'outil n'apporte pas de valeur 
ajoutée au visuel, très austère.

Les réponses sont ensuite envoyées par mail à la 
personne en charge, ou stockées en base. Il sera même 
possible d'obtenir des graphs de statistiques depuis 
l'administration, même si pour cela, un export XLS/CSV 
et un traitement sur feuilles de calcul sera souvent 
préférable puisque cela permet de mieux trier les 
données.

Pour les licences Cloud, la solution accuse une perte 
significative de fonctionnalités : le nombre de champs 
disponibles diminue fortement, les modèles de 
formulaires ne sont plus proposés, le stockage des 
données se fait uniquement par mail ou dans une macro, 
les statistiques en admin ne sont plus disponibles, etc.
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Data Center Server

Création 
2010

Téléchargements
1500+

Complexité

Forms for Confluence [Adaptavist]

Acquisition des données 

Traitement des données 

Cloud
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Simply forms est une nouvelle solution sur les licences 
Cloud pour gérer des formulaires. Développé 
spécialement pour Confluence Cloud et non issu d'une 
adaptation d'un produit Server, ce produit parvient à 
obtenir une couverture fonctionnelle importante et 
soigne l'expérience utilisateur grâce à un configurateur 
complet pour construire les formulaires et les mettre en 
page. L'application propose des modèles par défaut et 
une dizaine de types de champs. L'application permet de 
répondre à des besoins de télé-procédures simples, ou 
des questionnaires et enquêtes, voir des quizz.

Elle propose en outre un tableau de bord de suivi de la 
saisie des formulaire et des exports pour l'exploitation 
des données.
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Complexité
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Acquisition des données 

Traitement des données 

Cloud
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Scaffolding est un outil d'acquisition de données au sens 
large. Il peut être utilisé pour des formulaires, mais il se 
destine à des usages plus avancés et plus métier.

D'abord, il ajoute à Confluence une fonction précieuse : 
les Live Templates. Ceux ci permettent de créer des 
modèles de page de telle sorte qu'une modification du 
modèle s'appliquera de façon rétroactive aux contenus 
déjà créés. C'est une fonction qui est utile à la 
proposition de Scaffolding de saisir des données sur des 
structures précises et via des champs typés.

La solution peut effectuer des calculs sur les données 
saisies, et peut être connectée à la solution Reporting du 
même éditeur pour améliorer l'exploitation les données 
et notamment leur donner un affichage visuel. 
Scaffolding est un framework pour saisie de données et 
s'insère dans de nombreux usages : gestion de projet, 
inventaires, catalogues, base de références, ... Ainsi la 
prise en main n'est pas immédiate, un temps 
d'accompagnement ou de montée en compétence est 
nécessaire.
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Complexité

Scafolding Forms & Templates [ServiceRocket]

Acquisition des données 

Traitement des données 

Cloud
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La création de formulaires n'est qu'une partie des 
fonctionnalités proposées par la solution de Vertuna. 
C'est en effet une application dédiée à gestion et à 
l'affichage de données au sens large. Le socle technique 
permet la gestion de formulaires qui pour lui restent des 
listes de champs typés à faire remplir... Pour cela, l'outil 
propose des macros imbriquées, qui ne facilitent pas la 
création mais qui permettent des fonctions avancées 
pour les formulaires.

Outre la récolte de données, possiblement via les 
formulaires, ConfiForm propose de les restituer sous de 
nombreuses formes sur base de tableaux, listes, 
encadrés, etc. L'application proposera également 
d'associer les formulaires à des workflow, pour leur 
donner la dimension téléprocédures métier qui peut 
manquer à des applications concurrentes très centrée 
sur la notion de questionnaire simple.

ConfiForms est une application très configurable qui 
nécessite une montée en compétence importante pour 
bien être exploitée.
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ConfiForms - Data Forms & Workflows [Vertuna LLC]

Workflow de saisie et/ou de création

Formulaire

Présentation des données

Acquisition des données 

Traitement des données 

Data Center Server

Création 
2015

Téléchargements
2000+

Complexité

Cloud
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