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Joomla et DropEditor
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Qui sommes-nous ?

 Xavier, Tristan, Damien fondateurs de JoomUnited, portail 

d’extension Joomla et WordPress depuis 2012

 Des extensions gratuites, commerciales, open source

 Egalement actifs auprès de la communauté Joomla francophone 

avec des extensions traduites en français
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Qu’allons-nous voir ?

 Pourquoi utiliser un éditeur de texte ?

 Les solutions open source existantes sur le marché

 Les autres solutions

 Les éditeurs de texte pour les principaux CMS

 Les éditeurs de texte pour Joomla

 DropEditor 

 Présentation

 Outils

 Extensions

 Questions / réponses
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Pourquoi utiliser un éditeur de texte ?

 Le problème de départ : donner accès aux contenus à tous

 L’arrivée des CMS

 Gérer des contenus courants

 Texte et formats

 Images

 Fichiers

 Tableaux

 Transformer le contenu fidèlement: WYSIWYG
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Les éditeurs de texte open source

 Solutions « standalone »

 Permet d’être intégré à des outils ou CMS

 TinyMCE

 Commercialisent des intégrations et 2 plugins de gestion de fichiers

+/- Simple d’utilisation, extensible

+/- Assez basique dans sa version de base
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Les éditeurs de texte open source

 CKEditor

 Commercialisent des plugins

 Possède un builder en ligne avec plugins, thèmes et langues 

+/- Beaucoup de plugins, complet

+/- Plugin peu mis à jour, système de thème obsolète
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Les éditeurs de texte open source

 NiceEdit

 Une base de développement

+/- Simple

+/- Peu mis à jour, incomplet
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Les autres éditeurs

 Redactor

 Utilisé dans beaucoup de projet de webservice

 Version commerciale modulable

+/- Simple, léger, design

+/- Non open source
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Les éditeurs HTML5 / jQuery

 Nombreux

 Simples

 Wysihtml5

 Mercury Editor

 TinyEditor

 Aloha Editor...

+/- Simple & léger, souvent 
quelques Kb

+/- Basiques
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Les éditeurs « inline »

 Permet une édition à la volée des contenus

 Par simple clic sur l’élément, en Frontend

 Activé en fonction des droits d’édition

+/- Utilisable en frontend

+/- Nécessite une gestion des templates, souvent des outils plus limités
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Les éditeurs de texte pour Joomla

 Un éditeur par défaut: intégration de TinyMCE

 Des outils d’édition simple:

 Editeur d’image/gestionnaire de média

 Gestion des liens

 Gestion des tableaux

 Gestion des styles

+/- Nécessite des connaissance 

HTML pour être utilisé par des 

débutants
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JCE: Joomla Content Editor

 Un éditeur complet et puissant:

 Editeur d’image/gestionnaire de média

 Gestion des liens

 Gestion des styles

 Configuration avancée

 Intégré

 $ Des plugins avancés

+/- Configuration assez longue
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CKEditor for Joomla

 Des outils d’édition simples:

 Editeur d’image/gestionnaire de média

 Gestion des liens

 Gestion des styles

 Configuration avancée

 $ Des plugins avancés

+/- Une intégration simple, 

gestion des media compliquée
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ARK Editor

 Edition des contenus inline (frontend)

 Tous les outils de CKEditor

 Simple à installer et à mettre en place

 $ Des plugins avancés

+/- Nécessite une licence pour avoir 

une gestion des médias avancée
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YEEditor

 Constructeur de template dans l’éditeur

 Grille de positions prédéfinies

 Inclusion de modules

 Gestionnaire de ligne et colonnes

 Sauvegarde mise en page

+/- Nécessite d’utiliser un autre 

éditeur pour entrer le contenu
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DropEditor

 Basé sur CKEditor

 De nombreux outils d’édition classique

 Une intégration des outils de gestion de médias

 Des outils courants revisités

 Une gestion des profils d’édition

 Extension d’outils de gestion
de medias
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DropEditor – gestion des images

 Droppics

 Gestion des images

 Gestion des galeries

 Thèmes

 Import des images de Joomla
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DropEditor – gestion des fichiers

 Dropfiles

 Gestion des fichiers à l’unité

 Gestionnaire de documents

 Thèmes

 Import de fichiers

 Google Drive
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DropEditor – gestion de tableaux

 Droptables

 Gestion de tableaux

 Tableur en ligne

 Thèmes

 Edition HTML

 Graphiques

 Import/export Excel
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DropEditor

 Des outils courants revisités: un gain de temps

 Liste à puces

 Gestionnaire de liens
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DropEditor

 Des outils courants revisités: un gain de temps

 Sommaire automatique

 Gestionnaire de boutons
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DropEditor

 Construire une mise en page

 Gestionnaire de colonnes

 Template manager
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DropEditor: outils administrateurs

 Donner du style

 Styles personnalisés

 Titres personnalisés
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DropEditor: profils

 Profils d’édition

 Définition des outils

 Joomla User Group

 Composants
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DropEditor: édition du code HTML

 Code coloré

 Outil de recherche/remplacer
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Questions / Réponses 26

25% sur toutes les extensions 

avec le coupon

« JDAY2015 »


