Un nouveau monde
de POSSIBILITÉS

Téléchargement et installation
Installation de l’archive via
- Officiel : download.joomla.org
- ou version fr de Joomla.fr
- ou depuis Github via getjoomla.fr
- ou docker (voir session joomladay 2022)
- ou Cpanel (installatron), Gestionnaire...

PROCÉDURE D’INSTALLATION SIMPLIFIÉE
1. Choix de langue d’installation
2. Information de connexion admin
3. Configuration de la base de données
Voilà ! C’est fini. (option : Installer des langues supp.)

Ou migration de J3.10.x vers J4.x

Via l’outil de Vérification avant migration depuis joomla 3.10
ou extension ( voir session joomladay fr 2022)

Interface backend ATUM

Intégration Authentification via webauthn, liens aide & support (configurable)
Menu vertical réduit par défaut, tableau de bord personnalisé par modules

Interface backend ATUM
Gestion des données exemples par défaut depuis le tableau de bord
Module désactivable

Interface backend ATUM
Affichage Tableau de bord
de composant personnalisable
par module pour l’administration
Exemple
TABLEAU DE BORD
COMPOSANT ELECTIONS
(pour associations … )

avec
3 modules personnalisés
de Statistiques (graphiques générés
via scripts chartjs.org licence MIT )
position définie par le composant
( cpanel-nomducomposant )

Mise à jour avec notification et confirmation
Affichage clair des mises à jour
avec avertissement
et case à cocher obligatoire
LES SAUVEGARDES
SONT VIVEMENT
RECOMMANDÉES.

Intégration de Bootstrap 5
Utilisation de composant de la librairie
Bootstrap 5 depuis L’éditeur Tinymce
1. intégration de modèle via le template
(surcharge tinymce / répertoire html
templates/cassiopeia/html/tinymce
2. plugins tinymce
Grille responsive : https://tinyurl.com/4vemhbvc
+ composants Bootstrap 5 : https://tinyurl.com/55f572p4
3. editeur n1ed (https://n1ed.com)
pour joomla 4 ( extension tierce )
4. En shortcode : exemple {bscompos carousel}
https://tinyurl.com/ybz7ptnw ou
equivalent via Up ? ( https://up.lomart.fr )

Cassiopeia : Template Front par défaut
Le template dédié aux modifications...
+ les template enfants

plus d’informations : voir sessions Joomladay 2022

Accessibilité
1. Profil personnalisé accessibilité Backend.
2. Plugin d’accessibilité Jooa11y (N’oubliez pas d’activer le plugin!)
Système - Fonctionnalités d'Accessibilité supplémentaires)
3. Bouton vérification d’accessibilité depuis l’édition des articles
(indépendant de l’éditeur HTML) et menu en front (doit être activé depuis le plugin)

Accessibilité
Templates Cassiopeia
et Atum (Front & Backend )
conforme
W3C WAI-AA WCAG 2.1
Pour aller plus loin :
voir sessions Accessibilité
Joomladay 2022

La Personnalisation des emails
Template > Gabarit des emails.
- Possibilité de modifier en html et de choisir
Les paramètres Mail pour chaque message
( serveur d’envoi comme phpmail ).
- Possibilité de modifier en html et de choisir
Les paramètres Mail pour chaque message
( serveur d’envoi comme phpmail ).
- Modèle spécifique par langue
Astuce : Choisissez Mailmagic
de Nicholas K. Dionysopoulos
pour personnaliser
Vos e-mails transactionnels
avec un modèle incluant
un header et footer responsive !

Le gestionnaire de medias
Incluant un éditeur avec
- Fonction de Recadrage
- Fonction de Redimensionnement
- Fonction de Rotation
Une simplification du transfert :
- Glisser-Déposer des images
La possibilité de renommer,
télécharger, editer, partager, effacer
Obtenir les informations (date, dimensions…)
plugins groupe filesystem pour ajouter
des fonctionnalités :
- plus de fonctions d’édition
- plus d’accès aux Clouds (dropbox, nextcloud…)
ou images libre de droits (pixabay… )

Le gestionnaire de medias
exemple DPMEDIA (de l’auteur des custom fields) : https://shorturl.at/nvGOV
Intégration des fournisseurs de services d'image (pixabay, pexels, FTP, Emoji!)
1. Installer le package DPMEDIA
2. Créer un compte sur Pixabay puis obtenez votre
Clé API depuis https://pixabay.com/api/docs/

3. Editer le plugin Filesystem - DPMedia Pixabay
en indiquant l’api ainsi que le nom
et le type de recherche
exemple :
Display name : Fleurs Jaunes
Search Query : yellow+flowers
API key : votre clé
Et vous obtenez les 300 premières images
,,, de fleurs jaunes !

Les workflows ou Flux de travail
Activable sur demande via Paramètres Articles. (intégration)

Les flux de travail sont composés :
- des étapes personnalisables de l’article ,
cela peut être « lecture service com »
ou validation chef d’équipe
- des transitions permettant de changer
l’état de l’article à un autre,
les transitions définissent également
les notifications mail pouvant être
envoyés au groupe d’utilisateurs ou un utilisateur
- de droits d’accès qui définissent le déclencheur de transition :
Flux de travail du blog > 9 étapes / 12 transitions
par exemple
l’admin demande un auteur d’écrire le texte, l’auteur charge
le graphiste d’insérer les images, le graphiste transmet le final à
l’administrateur qui vérifie et le publie.

ASTUCE : TESTER LE FLUX DE TRAVAIL DU BLOG
Créer un compte pour l’auteur
Attention les liens du menu d’édition front sont configurés « special »
par défaut. Editer la transition « Rédiger un article » pour activer la
Notification «mail au groupe ou à l’utilisateur.

La recherche avancée
Solution par défaut avec Indexation
(abandon de la recherche classique sous J3.x)
- Possibilité d’intégrer les champs personnalisés
- Statistiques de recherche
- Compatible OpenSearch (ajout du recherche dans le navigateur)
- La surcharge permet de modifier l’apparence du résultat
- Nouveauté - possibilité d’afficher pour l’image de l’article
activation depuis les paramètres de recherche
- Possibilité d’utiliser la surbrillance des termes de recherche
dans l’article (fonctionnalité du navigateur).
Astuce : La recherche peut consommer de la ressource
et peut faire l’objet d’attaques,,, 2 alternatives :
le service Algolia ou les serveurs Elastic Search.
Plus d’infos : voir sessions Joomladay FR 2022

Les API de Joomla! 4
Un plugin du groupe webservices permet de lire,
créer, publier et effectuer diverses opérations…
accessibles sans se connecter au backend.

17 webservices par défaut :

Contenu article, media, redirection, utilisateurs,
contact, bannières, configuration…
Possibilité de créer un webservice pour une extension tierce.
EXEMPLES DE SOLUTION
Création d’une application IOS / ANDROID / DESKTOP connectée
- Gérer des articles (utilisation de la photographie et video du smartphone )
- Informer et créer des interactions avec authentification
Gestion multisite headless
- Réaliser une solution SAAS de création de sites / landing page
- Publication de pages extrement rapides à charger
- Mise à jour rapide

Voir session Joomladay 2022

Le planificateur de tâche
9 exemples par défaut...

- Priorité des tâches selon les ressources
- Journalisation
- Définition horaire ou règle d’éxecution
- Notification (en cas d’erreur) ou de succès
(désactivé par défaut)

- Utiliser la tâche de démonstration Veille qui consiste…
à ne rien faire ! Cela permet de tester préalablement le réglage
de fréquence.
- La tâche : requête GET permet de gérer une exécution de
tâche CRON comme l’envoi de newsletter, ou la synchronisation
avec un traitement (exemple : Récupération de données… )

Idées de développement : Publication sur réseau sociaux, envoi asynchrone de notification push, mail...
Sauvegarde du site

La performance
Plus de performance en php 8.1

Augmentation constante des
Signaux Web Essentiels ou CORE WEB VITALS

Source : https://kinsta.com/fr/blog/comparaison-php/

Source : https://dev.to/httparchive/introducing-the-core-web-vitals-technology-report-4pep

Plus d’info, voir session SEO Joomladay 2022

La sécurité
- WebAuthn Connexion sans mot de passe
Authentification FIDO2 (exemple yubikey ou scan empreinte Android,
TouchID MacOS Apple) . Astuce : Utilisez l’émulateur sous chrome
(devtools > plus d’options > Webauthn > enable
et ajouter un nouvel authenticateur depuis le backend )

- Politique de sécurité du contenu (CSP) et HTTP Headers
Configurer le plugin Système - En-têtes HTTP
pour définir votre politique de sécurité et activer le
HTTP Strict Transport Security (HSTS)
Tester votre site avec : https://securityheaders.com
Ou WebbKoll (open source) : https://webbkoll.dataskydd.net/

https://www.joomla.org/4
Lien vers la brochure J4 : https://joom.la/J4brochure

