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Pour les utilisateurs

Atum le nouveau template d’administration

● Un nouveau menu pensé pour la gestion du contenu

● Des tableaux de bords intermédiaires

● Accessible pour tous de base, et la possibilité d’ajouter des aides via un plugin inclus

● L’optimisation des vues de saisie pour plus d’efficacité

● Une version mobile optimisée

● Une réactivité accrue

● Un éditeur de texte optimisé pour la saisie

● Customisable (couleurs, logo)



Une administration plus épurée



Et mobile first



Edition de contenu plus simple



Pour les utilisateurs

Le nouveau media manager

● Ajout multiples d’image par glisser / déposer

● Edition des photos (taille, recadrage, rotation)
● Renommage des photos

● Gestions des dossiers

● Extensible par des plugins tiers (plugin pour la gestion des données cloud, 
redimensionnement..)

● Moteur de recherche

● Zoom des miniatures

● Vue liste

● Panneau d’information



La gestion des médias plus puissante



Pour les utilisateurs

Le nouveau template public Cassiopeia, sobre et évolutif

● Mise en page d’un code robuste et rapide (Boostrap 5, grid layout, SASS)

● Responsive et mobile first

● Accessible pour tous

● De nombreuses positions

● Une version mobile optimisée

● Une réactivité accrue

● Personnalisable (logo, police, menu fixe, lien de retour en haut de page)







Pour les intégrateurs

Une collection d’outils pour rendre vos sites joomla! plus puissants

● Bootstrap 5 pour faciliter la gestion des styles
● Gestionnaire de statut de contenu
● Gestionnaire de template pour les emails
● Installation simplifiée en 3 écrans
● Possibilité d’ajouter des modules dans les tableaux de bord de l'administration
● Unification de la recherche et la recherche instantanée (finder)
● Amélioration du SEO (marquage html, schémas de contenus)
● Amélioration des temps de chargement (lazy load, gestion des dépendances et chargement des 

webassets
● Mise à jour simplifiée et + sécurisée avec un vérificateur des surcharges de templates et une 

vérification de la compatibilités des  extensions
● Une amélioration des champs personnalisés (champs répétable, colorpicker etc)
● Une authentification + sécurisée avec le standard d’authentification web (WebAuthn) 



Gestionnaire de statuts



Gestionnaire d’email



Tableau de bord personnalisable

Notre module de tableau de bord est déjà compatible et toujours gratuit

https://extensions.joomla.org/extension/admin-dashboard-by-com3elles/


Pour les développeurs

Une plateforme toujours + performante

● Namespace pour une convention de nommage plus pratique et le partage des fonctions

● Un code plus robuste et rapide (Mise à jour du Framework, MVC layer, Bootstrap 5, grid 

layout, SASS)

● Les Webservices pour ouvrir Joomla! au monde

● Les commandes CLI pour déployer facilement des actions par ligne de commande)

● Webassets pour permettre à tous les développeurs d’intégrer plus facilement leurs 

librairies

● La préparation des instructions qui permettra d’avoir de meilleures performances et une 

sécurité accrue  sur les requêtes SQL



Voilà pour ce petit 
tours d’horizon !

Des questions ?


