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Quelques Chiffres...

Pour 46,4% d’entre-eux il s’agit d’un smartphone sous Android.
22,4% des possesseurs de smartphone possède un iPhone.

1 français sur 2
possède un smartphone.

http://www.eco-conscient.com

90% des utilisateurs ont déjà visité un site web depuis leur smartphone, et 
70% ont déjà téléchargé une application.



Quelques Chiffres...

Il y a plus d’appareils Android activés chaque jour 
que de naissances dans le monde

http://www.eco-conscient.com

Les 
smartphones 
représentent 

60% des 
appareils 
connectés



Responsive Web Design...
Ensemble d'outils et de techniques visant à réorganiser l'information en 
fonction des paramètres de l'appareil. (moniteurs d'ordinateur, 
smartphones, tablettes, TV, etc.).

Illustration du livre publié par Ethan Marcotte, le 25 mai 2010



Responsive Web Design...

Le RWD est intégré dans la plupart des templates
récents (Joomla 2.5) et nativement dans les 

templates Joomla 3.x



Responsive Web Design...

RWD dans l’interface publique (Front) et 
Administration (Backend) de Joomla 3.x





Responsive Web Design...
Avec Bootstrap, Utilisez les classes CSS pour dynamiser 

votre contenu en fonction du responsive

 <img alt="Logo" class="visible-desktop" src="/images/logo.png">



Moins de CSS, plus de fun !



Un travail organisé et dynamique !
fichier .less = CSS valide + variables

exemple : fichier .less
//code less
@couleur  : #404040;
@fondcouleur : #c9c9c9;
@chemin : images;
@marges  : 15px 0;

.monstyle : {
margin : @marges ;
color : @couleur ;
background : @fondcouleur
 url’(’../ @chemin/banner.png’’) 0 0 
repeat-x;

//code css

.monstyle : {
margin : 15px 0 ;
color : #404040;
background : #c9c9c9 url’(’../
images/banner.png’’) 0 0 repeat-x;



d’autres particularités : less-mixer
exemple : fichier .less

//code less

.border-radius {
  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
}
.box { .border-radius }

//code css

box {

  -webkit-border-radius: 5px;
  -moz-border-radius: 5px;
  border-radius: 5px;
}



le Bonus fun : les opérations !!!

//code less

@margin: 30px;
@color: #404040;

h2 {
  margin: @margin 0 @margin /2;
  color: @color + #404040;
}

//code css

h2 {
    margin: 30px 0 15px;
    color: #808080;
}

Visitez le site : getpreboot.com



Responsive Web Design...

exemple : ajout d’une feuille de style 
pour version smartphone (fichier 
index.php du template entre <head> et 
</head>:

<link href="mobile.css" type="text/css" 
media="screen and (max-device-width: 
480px)" rel="stylesheet"/>

Utilisation des media 
queries (CSS3)



Responsive Web Design...

En 2013,
Prendre

de bonnes
résolutions...

Source : http://www.splio.com/responsive/10_basic_tips_about_responsive_design_fr.pdf



Responsive Web Design...
Framework de templates pour Joomla

Warp Framework
Zen Grid Framework
Helix Framework
Morph framework
Construct Template Framework
Jyaml Framework

JV Framework
Vertex Framework
Wright Framework
Expose Framework
YT Framework
Leo Framework

etc...

La plupart sont compatibles Joomla 2.5 / 3.0



Responsive Web Design...

Gantry est développé par Rocket Theme

Les nombreux avantages :

- Compatible Joomla 2.5 et 3.0 voir wp
- Une interface intuitive
- des champs de sélection ergonomiques (sélection de couleur, 
d'images...)
- Assignement par menu de tout changement de style
- Paramètres de style prédéfinis avec sauvegarde
- Gestion de cache et actualisation en ajax
- Utilisation du LESS CSS
- Développement RTL (Right to Left) intégré
- Grille flexible par bloc (wrapper)
- compatible ACL de Joomla
- Typographie avancée
- Gestion css par navigateur
- HTML5 Responsive
-  65 positions définis
- 38 combinaisons possibles
- 4 colonnes dans le corps de page
- Nombreux add-ons (google PrettyPrint (coloration syntaxique), Google 
Analytics, bouton to-top)



Responsive Web Design...
Gantry en action !



Responsive Web Design...

JYAML est un framework basé sur

Framework d’origine allemande Yet Another MultiColumn Layout

- Ajout de position directement en backend de joomla
- Insertion des fichiers javascript et css en backend
- fusionne et minification des fichiers css
- megamenu responsive
- Classe additionnelle au body
- Mode debug affiché uniquement à l’ip définie en 
backend

Un framework générateur de template



Un conseil pour développer un template responsive

mobile first !

<div id="header">
1 Header

<div id="logo">logo</div>
<div id="nav">links</div>
</div>

<div id="main">
2 Main

<div id="article">article</div>
<div id="sidebar">sidebar</div>
</div>

<div id="footer">
3 Footer
</div>

*{margin:0px;padding:0px}
#header
{
padding:20px;
overflow:auto;
}
#main
{
padding:10px;
}
#footer
{
padding:20px;
clear:both
}
#article,#sidebar
{ 
min-height:250px;margin-bottom:
20px;overflow:auto
}

html css

Etape 1

...
source : 9lessons.info

Le concept mobile first consiste à concevoir un site en concevant en priorité la version mobile et en adaptant progressivement celui-
ci pour les écrans plus large. Cette façon de procédé est contraire à la manière ordinaire qui consiste à dégrader progressivement un 
site web pour l'adapter à un affichage sur des écrans plus petit.



Un conseil pour développer un template responsive

@media only screen and (min-width: 768px){

#article
{
float:left;
width:68%;
}
#sidebar
{
float:right;
width:30%;
}
#logo
{
float:left;
width:10%;
}
#nav
{
float:right;
width:80%;
}

}

css

Ajout Media Queries 768px

Etape 2



Site avec version mobile

Configuré en sous-domaine : http://m.nomdesite.com

Avantages :

- Version optimisée temps de chargement plus rapide

- SEO : mise en cache des pages mobiles

http://www.howtogomo.com/fr/d/

Conseil sur les versions mobiles par Google :

Exemple : LA REDOUTE



Applications

Développement iOS : Objective-C

Développement sur Android : Java

ou SOLUTION : Développez en HTML5 
via PhoneGAP ou Titanium  

Phonegap : portabilité application sur android, iOS, 
windows phone, Blackberry



Applications

Avantages : 

- publication

dans les app

pour iPad et

Iphone...
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Application WebApp :
Développez votre webapp en HTML5 pour intégrer votre site Joomla dans les pages de Chrome Webstore



APRES LE RESPONSIVE WEB DESIGN (RWD)

IL EST TEMPS DE PASSER 
AU RESS

( RESPONSIVE DESIGN + SERVER SIDE COMPONENTS)

Ensemble de traitements qui peuvent être 
mis en place côté client et serveur pour 
servir un contenu optimisé à chaque 
détection de matériel.



EXEMPLE RESS : MOBILEJOOMLA.COM
un template et detection materiel :

16 000 profils de matériel dans la base AMDD et plus de 23 000 dans 
la base de  Mobile Joomla! Pro 



Traitement sur les images
htaccess + un fichier php = adaptive images

http://adaptive-images.com/



Traitement sur les images
Galeries photos avec image adaptive :  OZIO Gallery

iPhone              320x480       225px × 150px  14kb
Nokia                360x640       265px × 177px  19kb
iPad                  768x1024     673px × 448px  98kb
PC normale                            962px × 641px  170kb



Traitement sur les images
Galeries photos avec image adaptive :  OZIO Gallery

iPhone              320x480       225px × 150px  14kb
Nokia                360x640       265px × 177px  19kb
iPad                  768x1024     673px × 448px  98kb
PC normale                            962px × 641px  170kb

http://www.opensourcesolutions.es/ozio/



Traitement sur les images
En cloud : www.resrc.it

mise en place ajouter le lien vers fichier javascript
dans votre template

<script type="text/javascript" src="//www.resrc.it/resrc.js"></script>
<script type="text/javascript">try{resrc.load({locale:"uk",bandwidthDetect:true,resrcOnLoad:true,resrcOnResize:true,resrcOnPinch:true,resrcOnDoubleTap:true});}catch(e){}</script>

Avantages: 
2 points d’accès : Américaine / Européenne

Images optimisées et serveurs rapides

Alternatif à RESRC : SRC.SENCHA.IO
http://src.sencha.io/300/http://www.joomla.fr/images/phocagallery/venirjday2012/thumbs/phoca_thumb_l_img_0722.png



Liens utiles
Lire : http://www.mobilisezvous.fr

Tester : http://emulateurmobile.com/

Re-Tester : module user agent pour Firefox

Observez : - stats de vos sites sur plusieurs années : 
http://httparchive.org/
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Approfondir :
Integrer un cache offline en html5 pour une navigation hors 
ligne sur votre mobile : http://appcache.rawkes.com/
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A savoir....

1. Limitez l'installation d'extensions, allégez votre site pour optimiser le chargement sur mobile.

2. Travaillez à la navigation mobile en premier dans la création de votre template

3. Utilisez le cloud pour vos images, vos vidéos (Détection de plusieurs formats)

4. Multipliez l'offre : application sur market / Webapp sur Chrome / Appli sur windows 8

5. Notifier les utilisateurs de votre application Android / iOS / Chrome (http://jsfiddle.net/n385r/ )

6. Profitez des navigateurs : Exemple : Reconnaissance vocale sur Chrome, géolocalisation

7. Gérez votre site sur mobile via joomla 3.1 et mettez à jour régulièrement pour ne pas devenir un pigeon ! 
http://verticalpigeon.com/joomla/

8. Responsive ou application : même combat : Communiquez via QR Code / Tag NFC



DES QUESTIONS ?



MERCI  !!!


