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Qui suis-je ? 

Céline ROBERT (c-line) 
Webdesigner / formatrice / consultante… 

 
Joomla! depuis 2007 

 
Co-fondatrice et gérante de 

 
Agence de communication 

Création de supports de communication 
Formations à la communication 
Conseil en communication 

www.com3elles.com 

http://www.com3elles.com/
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1 - Se poser les bonnes questions 
Choisir des fonctions réellement utiles au projet 

À quels besoins 
doit répondre 

mon site Qui est le public 
ciblé… quelles 

sont ses attentes 
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2 – Choisir les fonctionnalités 
Choisir des fonctions réellement utiles au projet 

Qui répondent 
directement  

à l’objectif fixé 
… et écarter 

toutes les autres 
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3 – Ne pas oublier 
Choisir des fonctions réellement utiles au projet 

Evolutivité 

Ergonomie 
Support 

Personnalisation Sécurité 

Coût 
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Nettoyer pour ne garder que le nécessaire 

Extensions > Gestion des extensions > Gestion 
 
 
 
 
 
 
 
Filtrez : 
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Nettoyer pour ne garder que le nécessaire 

Désactivez l’extension : 
 
 
 
 

ou 
 
 
 
 
… ou désinstallez la 
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Utiliser au maximum les fonctions natives de joomla 

10 composants 
26 modules 

19 plugins 
 

+ des centaines de paramètres 

=  
des milliers de possibilités 
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Utiliser au maximum les fonctions natives de joomla 

Exemple : créer un style différent selon les pages 
 
Solution 1 : chercher une extension / plugin qui le fait 
 
Solution 2 : utiliser plusieurs templates et les associer  

        à des pages 
 
Solution 3 : dupliquer le style du template  

        ou le template lui-même 
 
Solution 4 : utiliser les suffixes de classes de page 
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Utiliser au maximum les fonctions natives de joomla 

Exemple : créer un style différent selon les pages 
Utiliser les suffixes de classe de page : 
1. Modifier un lien de menu 
2. Cliquez sur 
3. Saisissez une classe dans le champ 

après avant 

astuce 
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Utiliser au maximum les fonctions natives de joomla 

Exemple : créer un style différent selon les pages 
Utiliser une feuille de style différente par page : 
1. Ouvrez l’index.php de votre template 
2. Ajoutez le code suivant entre <head> et </head> : 

<?php  
 $app = JFactory::getApplication(); 
 $menu = $app->getMenu()->getActive(); 
 $pageclass = ''; 
 if (is_object($menu)) 
 $pageclass = $menu->params->get('pageclass_sfx'); 
?> 

3. Puis : 
 
 

4. Créer une feuille CSS maclasse.css dans montemplate/css 
 

 <link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this->template ?> 
/css/<?php echo htmlspecialchars($pageclass) ?>.css" type="text/css"/> 
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Installer quelques extensions incontournables 

Sécurité 
 

• Akeeba Backup ou Easy Joomla Backup 
Sauvegardes du site 

 
• aeSecure  

Sécurisation du site au niveau du serveur apache 
 
CUpdater 
Notifications par mail des mises à jour des extensions 

https://www.akeebabackup.com/products/akeeba-backup.html
https://joomla-extensions.kubik-rubik.de/ejb-easy-joomla-backup
http://www.aesecure.com/
http://www.aesecure.com/
https://compojoom.com/joomla-extensions/cupdater-notification-system
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Installer quelques extensions incontournables 

Editeur 
• JCE editor / Dropeditor /Ark Editor 

• Gestion et import / export des profils 
• Configuration des outils 
• Gestion des images et des liens confortables 

Exemple : 
 Profil visiteur    Profil administrateur 

Exemple 

http://www.sarki.ch/jce/
http://www.joomunited.com/products/dropeditor
http://arkextensions.com/products/ark-editor
http://lemouvementassociatif-midipy.org/index.php?option=com_flexicontent&Itemid=814&lang=fr&layout=form&typeid=4&view=item
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Installer quelques extensions incontournables 

Plugins éditeur 
Tabs, sliders, … 
Preview 
Module anywhere 
Add2menu : 
depuis un article    1 - 

 
   2 - 

Exemple 

https://www.nonumber.nl/fr/extensions/tabs
https://www.nonumber.nl/fr/extensions/sliders
https://www.nonumber.nl/fr/extensions/betterpreview
https://www.nonumber.nl/modulesanywhere
https://www.nonumber.nl/fr/extensions/addtomenu
http://www.108-toulouse.com/administrator
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Configurer le front pour l’administration de tous les jours 

1. Créer un lien de connexion 
(Utilisateurs > Connexion) 

 
 

2. Créer des liens de création d’article 
 
 
 

(Article > créer une article) 
 
 
Dans l’onglet « Paramètres » choisir une catégorie 

 
 

Exemple 

http://lemouvementassociatif-midipy.org/
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Configurer le front pour l’administration de tous les jours 

3.   Activer l'édition des modules / menus en front 
Dans Configuration générale, onglet « Site » : 

Exemple 

http://lemouvementassociatif-midipy.org/
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Aller plus loin dans l’admin en front 

Surcharger le formulaire d’édition 

Exemple 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin mattis consequat condimentum. Vestibulum vel gravida 
est. Morbi ultricies, ex vitae dignissim accumsan, est nisi vulputate elit, vel pulvinar dui felis vitae quam. Suspendisse 
consequat rhoncus diam in condimentum. Suspendisse nec orci sit amet massa commodo varius. Aliquam vel 
pellentesque enim. Duis varius elementum blandit. Cras malesuada eros vitae sollicitudin ornare.  
Nullam et tortor augue. Mauris a maximus massa, ut imperdiet felis. Integer dignissim nisl et elit tristique tempus. Sed 
fermentum sem sed quam fermentum, condimentum ultrices velit lacinia. Nulla pulvinar non dui at accumsan. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi et tristique urna. 
Praesent sed tempor ligula. Aenean eu ante quis massa sollicitudin lacinia ut eu eros. Donec ornare sapien quis neque 
dictum, id suscipit augue commodo. Duis lacinia, magna ut iaculis malesuada, urna justo efficitur magna, sed tempus 
ipsum ex in nunc. Sed vitae nisl justo.  
 
 

https://gist.github.com/sanderpotjer/5488c2a10dceeee7db7d
http://www.com3elles.us/mygym.fr
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Aller plus loin dans l’admin en front 

Surcharger le formulaire d’édition 

Exemple 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin mattis consequat condimentum. Vestibulum vel 
gravida est. Morbi ultricies, ex vitae dignissim accumsan, est nisi vulputate elit, vel pulvinar dui felis vitae quam. 
Suspendisse consequat rhoncus diam in condimentum. Suspendisse nec orci sit amet massa commodo varius. 
Aliquam vel pellentesque enim. Duis varius elementum blandit. Cras malesuada eros vitae sollicitudin ornare.  
Nullam et tortor augue. Mauris a maximus massa, ut imperdiet felis. Integer dignissim nisl et elit tristique tempus. 
Sed fermentum sem sed quam fermentum, condimentum ultrices velit lacinia. Nulla pulvinar non dui at accumsan. 
Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Morbi et tristique 
urna. Praesent sed tempor ligula. Aenean eu ante quis massa sollicitudin lacinia ut eu eros. Donec ornare sapien 
quis neque dictum, id suscipit augue commodo. Duis lacinia, magna ut iaculis malesuada, urna justo efficitur 
magna, sed tempus ipsum ex in nunc. Sed vitae nisl justo.  
 

https://gist.github.com/sanderpotjer/5488c2a10dceeee7db7d
http://www.com3elles.us/mygym.fr
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Aller plus loin dans l’admin en front 

 
Installer User Article Manager 

 
 

Installer l’édition directe Inline (avec Ark Editor) 
voir video 

Exemple 

http://extensions.joomla.org/extension/user-article-manager
http://arkextensions.com/
https://youtu.be/GY5dDi4MfDE
http://www.com3elles.us/mygym.fr
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Personnaliser des raccourcis (Asikart) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Créer une homepage efficace pour votre administration 

http://extensions.joomla.org/extension/asikart-quickicons
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Personnaliser des raccourcis (Asikart) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Créer une homepage efficace pour votre administration 

http://extensions.joomla.org/extension/asikart-quickicons
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Adapter à ses couleurs (Isis) 

Créer une homepage efficace pour votre administration 
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Adapter à ses couleurs (Isis) 

Extensions > Gestion des templates > isis – Default 
Onglet « Paramètres avancés » 
 
 

Créer une homepage efficace pour votre administration 
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S'intéresser aux extensions polyvalentes 

Avec les CCK, 1 extension peut en remplacer plusieurs : 
Annuaire 
Annonces 
Catalogue 
Fiches : 

Recettes 
Films 
 Projets 
 Produits 

… 
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Se faciliter la maintenance de plusieurs sites 

85 % des sites Joomla en France < J3.0 
95 % des sites Joomla en France < J3.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : garstud.com / 1 mai 2015 

http://www.garstud.com/services/laboratoire/cartographie-versions-joomla.html
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Se faciliter la maintenance de plusieurs sites 

 
 
 
 
 
 
https://watchful.li/fr/ 
Mise à jour Joomla 
Mise à jour des extensions 
Surveillance (fichiers critiques, logiciels malveillants …) 
Sauvegardes (via akkeba backup pro) 

https://watchful.li/fr/
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Se faciliter la maintenance de plusieurs sites 
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… toujours revenir à l’astuce n°1 ! 

À quels besoins 
doit répondre 

mon site Qui est le public 
ciblé… quelles 

sont ses attentes 
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www.com3elles.com 
 

Merci pour votre attention ! 

http://www.com3elles.com/
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