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Joomla!
The Flexible Platform
Empowering Website Creators 





Qu'est-ce que Joomla ?
Joomla! est un système primé de gestion de contenu (CMS) utilisé pour 
construire de beaux sites web et de puissantes applications en ligne.

Une communauté mondiale de développeurs bénévoles a construit et 
amélioré Joomla! depuis la sortie de la première version en 2005. Cet 
immense effort permet à Joomla! d'être facile à utiliser, stable et très 
sûr. 

Joomla! est optimisé pour les moteurs de recherche, s'adapte à tout 
support, est multilingue, flexible et extensible. Offrant des possibilités 
de conception illimitées aux côtés des systèmes de sécurité de pointe, 
Joomla! dispose également de milliers d'extensions et de templates 
permettant une personnalisation supplémentaire pour répondre aux 
besoins spécifiques. 

Mieux encore, Joomla! est une solution open source, librement acces-
sible à tous. Téléchargez Joomla! sur le site downloads.joomla.org.

https://downloads.joomla.org


Joomla! bénéficie de milliers d’extensions tierces vérifiées et de templates de grande qualité, 
dont beaucoup sont gratuits. Le système de mise en page et de substitution, ainsi que les foncti-
ons extensibles intégrées facilitent la création de solutions personnalisées. Une mine de docu-
mentation et de formation vidéo gratuites fait de l'apprentissage de Joomla! un jeu d’enfant.

Un système flexible, facile à        
enrichir et personnaliser

Optimisé pour les moteurs de    
recherche
Définissez vos propres MetaData et profitez du support MicroData intégré. Utilisez le flux de tra-
vail basé sur les menus pour créer la structure d’URL parfaite. Des poids de page très légers et 
des temps de chargement rapides alliés à des capacités de mise en cache avancées permettent 
de satisfaire aux exigences des moteurs et d'assurer l'engagement des visiteurs.

Un logiciel open source gratuit 
pour toujours
Joomla! est créé, maintenu et soutenu par une communauté unique de bénévoles qui croit en 
l'accès libre pour tous, pour toujours.  Joomla! est également entouré d’un vaste écosystème de 
développeurs d’extension, de concepteurs et d’intégrateurs.



Un développement soucieux de la 
sécurité avec un excellent bilan
Avec une base de code conçue pour être robuste, Joomla! propose également une authentifica-
tion en deux étapes intégrée et des niveaux de contrôle d'accès étendus prêts à l'emploi. La Se-
curity Strike Team de Joomla s’efforce d’être toujours en avance sur son temps et a la réputation 
de publier des correctifs avant que les failles ne soient largement connues publiquement.  

Le multilingue en toute simplicité. Avec plus de 70 packs de traduction disponibles pour le noyau 
et la prise en charge native de la gestion de contenu multilingue et des associations de langues, 
créer des sites Web multilingues avec Joomla est un processus simple et direct.

La stabilité du noyau de Joomla et son extensibilité permettent à votre site Web ou à votre ap-
plication de suivre le rythme de votre entreprise, au fur et à mesure qu'elle évolue, d'une idée 
naissante à une entreprise de premier plan. Développez et ajoutez de nouvelles fonctionnalités 
avec des délais d'exécution rapides et sans maux de tête.

Grandit au fur et à mesure de 
l'évolution de vos besoins

Joomla! parle votre langue





Rejoignez notre communauté ! 
Unique sur le marché des CMS, Joomla! est entièrement dirigé et maintenu par des bé-
névoles. Nous sommes en constante recherche de nouveaux bénévoles avec quelques 
heures à donner régulièrement. Nous avons toujours besoin de nouveaux dévelop-
peurs pour garder notre base de code à jour, mais nombre de nos bénévoles n'écrivent 
jamais une seule ligne de code.  
Quel que soit votre niveau de compétences, le projet Joomla! a besoin de vous ! Quel-
ques-unes des compétences requises pour faire fonctionner le projet incluent : concep-
teurs, spécialistes UX, experts en bases de données, administrateurs système, spécialis-
tes du marketing, opérateurs de centre d’assistance, conseillers juridiques, collecteurs 
de fonds, etc. 

Pour en savoir plus sur les bénévoles que nous recherchons, rendez-vous sur              
volunteers.joomla.org/help-wanted.

Soutenez notre travail ! 
Joomla! s’appuie sur les revenus de la publicité, des partenaires et des sponsors pour 
financer les opérations du projet dans le monde entier. Être partenaire du projet Joom-
la! peut offrir une visibilité mondiale à votre marque tout en favorisant l’évolution d’un 
système de gestion de contenu et d’applications Web libres et à jamais ouvert. 
Soutenir Joomla permet de financer des serveurs, des code sprints, des événements 
locaux, des programmes de reconnaissance des bénévoles, ainsi que les dépenses 
quotidiennes et d’autres initiatives nécessaires au fonctionnement d’une multinationale 
à but non lucratif. 

Pour devenir un partenaire Joomla, rendez-vous sur www.joomla.org/partners.

https://volunteers.joomla.org/help-wanted
https://www.joomla.org/sponsor.html

