
Vous êtes TOUS des créatifs et des créateurs, 
et ce depuis votre plus jeune âge. ” 
 “	  

1	  



En tant que professionnels du web, vous êtes confronté aux 
limitations des solutions/plateformes classiques de gestion 
de contenu. 
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Je	  vous	  propose	  de	  créer	  votre	  propre	  CMS,	  	  
une	  solu4on	  flexible	  pour	  répondre	  à	  tous	  vos	  besoins. 

                      extension basée 
sur le framework Joomla! et le CMS 
Joomla! sont les outils adéquates ! 
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Cette brique nous permet de définir et de construire dynamiquement  
les 3 éléments fondamentaux de tout(e) site/application Web : 

Toute la conception de            est basée sur 

l'élément le plus petit : le champ  =   

Formulaire Liste Moteur de recherche 

Champ 

4	  



Les formulaires 
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Les listes 
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Les moteurs de recherches 
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Les gestionnaires 
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La couche multi-sites 

www.ge-distributedpower.com 

www.ge-j920flextra.com 
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Les briques E-commerce (Début 2016) 

Produit Panier Commande 
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Les briques Web Services (2015) 

Envoie de données 
 en Web Services 

Retour du 
Web Service  

(étape 2) 

Retour du 
Web Service  

(étape 3) 

Retour du 
Web Service  

(étape 4) 

Retour du 
Web Service  

(étape 5) 
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Web Services et Big Data (2015) 
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Notre brique « élémentaire » nous permet également  
de définir tout type d’objet. 

Article Catégorie Utilisateur 

Champ 
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Un format de stockage propre à chaque champ pour des 
performances inégalées   

Standard JSON XML 

Champ 
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Les types de contenu 
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Formulaire 
côté site 

Formulaire 
d’administration 



Les listes et recherches 
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Vue 
liste 

Construction 
de la requête 

en drag & drop 



Les templates 
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Back-end Front-end 

Back-end vs Front-end 
Toutes les fonctionnalités d'administration sont également 
présentes côté site : formulaires d'édition, gestionnaires... 
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Les applications 
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Exporter et réutiliser 
vos applications 
en quelques clics 

Champs 

 

Formulaires 

 

Listes 

 

Gestionnaires 

 

Templates 

Application	  



Créer maintenant 
 VOTRE CMS 

 open source, GPL,  
et GRATUIT ! 
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