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POURQUOI UTILISER DES CREATEURS DE PAGES (PAGE BUILDER)?

Le temps c’est de l’argent.

Et vous réaliserez rapidement des projets

Vous réaliserez rapidement un projet

Vous fournirez une excellente qualité service client

Il est donc question de TEMPS !

C’est ainsi que vous pourrez gagner plus d’argent



COMBIEN DE TEMPS UN GESTIONNAIRE DE PAGES PEUT-IL ÉCONOMISER?

Construisons une page 
d'échantillonnage avec et sans 
les créateurs (page builder)et 
mesurons le temps.
• Thèmes NGO 

• 08 blocs de contenu

• 10 images

• Avec une video

• Avec une police Google personnalisée



CRÉATIONS SANS PAGE BUILDER
Ancienne école HTML / CSS.

Il nous a fallu environ 6 heures :(((



Propulsé par JSN PageBuilder v2.

CRÉATION AVEC PAGE BUILDER

Le résultat est obtenu en 16min 54s!!!



LE TEMPS GAGNÉ EST…

Multipliez maintenant ceci au nombre de pages que vous allez 
créées et calculez le temps et l’argent que vous pouvez gagner.

Presque 6 heures!!!



QUELS GENRES DE PAGE BUILDERS AVONS-NOUS?
Type #1: Création visuelle de pages

GidBox



QUELS GENRES DE PAGE BUILDERS AVONS-NOUS?
Type #1: Création visuelle de pages

JA Builder Créateur



LE CRÉATION VISUELLE DE PAGE PRO ET GRATUIT

Ce qui est bien
• Visuel facile à utiliser.

• Fini un travail rapidement.
Ce qui n’est pas bien
• Manque de flexibilité fourni par Joomla: 

système de menu, affectation de module, 
position de module de modèle.

• Non fourni en native.

Verdict
Bon lorsque vous devez créer rapidement des pages simples, et que cela n’était pas un 
site web Joomla.



QU'EST-CE QUE NOUS AVONS D'AUTRE?
Type #2: Générateur de back-end intégré

SP PageBuilder Créateur



Type #2: Générateur de back-end intégré

JSN PageBuilder v1

QU'EST-CE QUE NOUS AVONS D'AUTRE?



LE CRÉATEUR PRO ET GRATUIT INTEGRATÉGRÉS À JOOMLA
Ce qui est bien
• Prolongez la puissance que Joomla fournit déjà.

• De natif.

Ce qui n’est pas bien
• Difficile à visualiser et pas faciler à utiliser.
• Peut prendre beaucoup de temps pour créer 

une page.

Verdict
Bon lorsque vous devez construire une page compliquée qui fait partie d'un site Web 
Joomla.



COMMENT LES CRÉATEURS PAGE BUILDERS SONT-ILS DIFFÉRENTS?
Facile et rapide

Flexible et puissantManque de puissance Joomla

JSN PageBuilder 
V2

v1

Difficile et lent



CE MOIS DE NOVEMBRE…

Visual & facile
• Vie facile pour un visuel à éditer

• Glisser & déposer.

• Inspection des éléments.

• Edition frontale.

Joomla World verra un créateur “page builder” qui est à la fois…

Flexible & puissant
• Eléments riches.

• Joomla integrée.

• Jouer avec les 3ème parties.

• Dev. API pour créer ses propres éléments.

FIN DE DEMO :)



COMMENT OBTENIR JSN PAGE BUILDER V2

Le produit est disponible à l’adresse ci-dessous:

HTTP://BIT.LY/JSNPB2



IL EST TEMPS DE TERMINER ET DE FAIRE LA FÊTE
• Utilisez le créateur de pages si vous souhaitez gagner du temps.

• Il existe deux principaux types de constructeurs de pages. 
Essayez de trouver la solution la plus appropriée à vos besoins. 
La plupart d'entre eux sont en version gratuite.

• Pour les pages simples, utilisez des créateurs “page builders” comme GridBox, 
JA Builder

• Pour les pages complexes, utilisez les solutions intégrées Joomla comme SP 
PageBuilder, JSN PageBuilder v1

• Pour tous les cas, utilisez la version à venir JSN PageBuilder v2 :)

• Continuez à utiliser Joomla, apprenez, partagez et aidez-nous à l'améliorer.

Contactez-nous a vic@joomlashine.com pour toute question.
Merci !


