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DÉVELOPPEMENT EN ÉQUIPE / INDUSTRIALISATION
Organisation de la chaine de
production d’un projet
d’envergure
Les enjeux
• Planning
• Qualité

Les problématiques
• Partage du travail
• Mutualisation des ressources
• Contrôle & Automatisation

DÉVELOPPEMENT EN ÉQUIPE

• L’apport de Joomla!
•
•
•
•

Joomla! est structuré (100% objet, MVC, organisation en librairies et extensions)
Joomla! a une structure de données « lisible » (pas de modèle EAV)
Joomla! est très modulaire (librairies, composants, modules, plugins, templates)
Les opérations d’installation sont scriptables
•
•
•
•
•

Installation core
Installation templates
Installation extensions
Paramétrage (y compris gestion des environnements dev/recette/preprod/prod)
Initialisation des données CMS et métier

=> Joomla! permet donc d’industrialiser la chaine de production

DÉVELOPPEMENT EN ÉQUIPE

Repository
- Librairies
- Joomla! Core
- Extensions Joomla!

Recette interne
Construction, tests
et déploiement

Postes de
développement

notifications

Gestion
des sources

Suivi de projet
Rapports de bugs

- Construction automatisée du projet
- Tests unitaires et fonctionnels
- Documentation
- Déploiement

SVN

Déploiement

Qualimétrie

PHP CS

Intégration
continue

Recette client

DÉVELOPPEMENT EN ÉQUIPE
• Exemple : Les Glénans ( e-commerce)

LES GLÉNANS
6M
160

CA/AN

280

J/H DE DÉVELOPPEMENT

illions

STAGES EN CATALOGUE

4

DÉVELOPPEURS EN MOYENNE SUR LE PROJET

1

LIVRAISON / JOUR EN RECETTE CLIENT

EXTENSIBILITÉ
Mettre en œuvre des
fonctionnalités complémentaires
au sein de la solution
Les enjeux
• Répondre à des besoins
fonctionnels généraux ou
spécifiques
• Qui peuvent évoluer au cours du
projet

Les problématiques
• Sélectionner des extensions
tierces
• Intégrer des développements
spécifiques

EXTENSIBILITÉ

• L’apport de Joomla!
• Intégration des développements spécifiques aux standards du core
•
•
•
•
•
•

Gestion des menus et modules
Contrôle d’accès / Gestion des utilisateurs et des droits
Cache
Réécriture d’urls
Multilinguisme
Back-office

• Modulaire et structuré : 6 modes d’extension (templates, languages, components, modules, plugins et librairies)
• Les composants permettent d’agréger des outils externes ou de créer tout type de page en FO et BO
• Les plugins permettent de modifier le comportement natif de Joomla! et des extensions sans faire de patch

• Intégration possible de tout type de librairie PHP
• Le Framework Joomla! tend vers les nouveaux standard PHP : respect des PSR, Composer, Namespaces
ce qui permet une intégration simplifiée des librairies sur Packagist (exemple : composants Symfony, ZF2, etc.)

=> Il n’y a pas de limite à la complexité des extensions

EXTENSIBILITÉ
• Exemples
• E-commerce : Hikashop

CCK : SEBLOD

EXTENSIBILITÉ
• Exemple d’un composant de gestion des centres et spots de plongée pour tribloo.com

EXTENSIBILITÉ
• Exemple d’un composant de gestion des centres et spots de plongée pour tribloo.com

INTEROPÉRABILITÉ
Interfacer Joomla ! avec des
systèmes externes ou avec
votre SI
Les enjeux
• Intégration à des processus
étendus, des workflows
• Connexion à des systèmes tiers

• Les problématiques
• Compatibilité avec les
protocoles et formats standards
• Adaptabilité à des cas
spécifiques

INTEROPÉRABILITÉ

• L’apport de Joomla!
•
•
•
•
•

Connecteurs à d’autres SGBD (Oracle, SQL Server, PostgreSQL, etc.)
SSO prévu structurellement
Multiples plugins SSO disponibles
En standard tout composant peut fournir des webservices XML/RPC
Joomla! Framework fournit les outils nécessaires pour développer des services
« RESTfull »
• Exécution de tâches CLI ou planifiées

• Par des extensions spécifiques : pas de limite
• Consommation de tout type de webservices (REST, SOAP …)
• Imports et exports asynchrones (XML, CSV, etc. via FS, FTP, SFTP, etc.)

INTEROPÉRABILITÉ
• Quelques exemples
• Compagnie du lit (WS emailing/WS CAPadresse/Exports/Imports de commandes et de
stock)
• Véolia Propreté (Imports/Exports Clients Emailing)
• Promotelec (SSO SAML 2.0/WS Soap SI clients et commandes)
• UMICORE VMZINC (SSO, core mutualisé)
• Véolia Eau (Oracle)
• Les Glénans (Oracle)
• Aludéo (SQL Server)

INTEROPÉRABILITÉ

Cap Adresse

• Exemple : site e-commerce literie
Serveur Web
Front Office / Back Office
Web services mobile
Base de donnée Web

Interinaute

A2J (ERP)

Front Office
WS
Web Services
Back Office

Mobinaute

FTP

Stock, Clients, Commandes

WS

Experian Cheethamail

Administrateur
Web

INTEROPÉRABILITÉ
• Exemple : site de réservation de colonies de vacances en ligne
Parents, Professeurs :

Consultation
catalogue &
Réervation en lige

Serveur Web
Front Office / Back Office Editorial
Base de donnée Web Editoriale

Microsoft SQL Server – Catalogue Séjours Colos

Front Office
Back Office

Connecteur
SQL Server

Microsoft SQL Server – Administration des Ventes

Administrateur de contenu
éditorial Web

PERFORMANCE
Optimiser les temps de
réponse dans le cadre de
projets à fort trafic
Les enjeux
• Accessibilité et confort
• SEO
• Optimisation des coûts serveur

• Les problématiques
• La scalabilité
• L’optimisation

PERFORMANCE
• Les prérequis
• un hébergement répondant au trafic attendu

• L’apport de Joomla!
• Compatibilité avec les technologies d’optimisation : Nginx, APC, Varnish
• Scalabilité multi-serveurs (frontaux et BDD)
• Cache applicatif évolué
• cache activable par bloc, par page et (si besoin) par niveaux d’accès
• hard cache optionnel

• Support natif du Cloud Storage pour les médias

• L’apport du développeur : Optimisations possibles (car modèle de donnée non EAV)
• Analyse des slow queries
• Ajout d’index, triggers, etc.

SÉCURITÉ
Se prémunir contre les risques
d’intrusion et de piratage

Les enjeux
• Intégrité
• Confidentialité
• Disponibilité

• La problématique
• Limiter les risques d’intrusion

SÉCURITÉ
• Les prérequis
• un hébergement répondant au niveau de sécurité attendu (OS, Services, Firewall)

• L’apport de Joomla!
• Communauté active et organisée
• Patchs réguliers à appliquer ASAP (analyser la gravité selon patch et selon spécificité du site)
• Joomla Security Strike Team dont l’activité est centrée sur les problématiques de sécurité

• Extensions de sécurité
• Contrôle de politique de mot de passe
• Contrôles sur l’infrastructure
• Firewalling

• L’apport du développeur :
• Respecter les bonnes pratiques PHP et du Framework (ex: Mécanismes anti injections SQL et XSS)
• Faire une sélection rigoureuse des extensions tierces (Audit du code, Mises à jour fréquentes, etc.)

MAINTENABILITÉ
Garantir la pérennité des
investissements digitaux

Les enjeux
• La pérennité

• Les problématiques
• Mise à jour du core
• Mise à jour des extensions

MAINTENABILITÉ

• L’apport de Joomla!
•
•
•
•

Extensibilité par plugins permettant d’éviter les patchs du core
Versionnement de la base donnée (depuis la version 1.6)
Scripts de migration du core
Scripts de migration des extensions professionnelles

• L’apport du développeur
• Prévoir les scripts d’installation et de mise à jour des extensions
• Isoler les patches (si les patches sont incontournables)
• Auditer les mises à jour du core et des extensions tierces et valider les impacts sur le
projet
• Tester les mises à jours sur les environnements de recette et pre-production

MAINTENABILITÉ
V initiale

V cible

Extensions
standards

Extensions
spécifiques
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RÉFÉRENÇABILITÉ
Optimiser le SEO d’une
plateforme web sous Joomla!

Les enjeux
• Visibilité
• Génération de trafic
• Conserver ou améliorer son
classement SEO

• Les problématiques
• Satisfaire les moteurs de
recherche
• Monitorer

RÉFÉRENÇABILITÉ

• L’apport de Joomla!
• Templates natifs structurés en HTML5
• Url rewriting standard et personnalisable

• Méta données éditables
• Titles / Keywords / Description
• Url canoniques / Robot

• Micro données dans les layouts des composants standards
• Redirections paramétrables en back-office
• Suivi des 404 en back-office

• L’apport du développeur
• Respect des bonnes pratiques de développement et de gestion du contenu
• Installation ou développements d’extensions (ex : redirection vers url canonique, génération des méta, etc.)

Merci de votre attention !
Pour toute question
Contactez-nous :
12, rue de la Bourse - 75002 Paris
+33 (01)1 42 86 63 00
Jean-Yves Nicol / Christophe Gouteix

