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Il est vivement conseillé d’effectuer la migration sur une copie du site

• Idéalement placé sur le même serveur en sous-domaine
Permet de préserver la même configuration serveur et d’être à la racine du répertoire web
ce qui peut être nécessaire pour certaines extensions.

• Ou dans un sous-répertoire du site
Permet de préserver la même configuration serveur ce qui peut être nécessaire pour 
certaines extensions.

• Ou sur un serveur local
Environnement suffisant si aucune extension ne nécessite une configuration serveur
particulière (version PHP et MySQL, certains services activés),

- Wamp & Xampp (Windows) www.wampserver.com - www.apachefriends.org

- Mamp & Xampp (macOS) www.mamp.info/en/downloads - www.apachefriends.org

- Lamp & Xampp (Linux) https://bitnami.com/stack/lamp/installer - www.apachefriends.org

Introduction

http://www.wampserver.com/
http://www.apachefriends.org/
http://www.mamp.info/en/downloads
http://www.apachefriends.org/
https://bitnami.com/stack/lamp/installer
http://www.apachefriends.org/


Plusieurs moyens à disposition 

• Effectuer une sauvegarde du site avec Akeeba Backup
Sauvegarde les fichiers et la base de données en incorporant un processus d’installation 
passablement similaire à celui de Joomla : plus d’information sur www.akeeba.com

• Effectuer une sauvegarde avec Easy Joomla Backup 
Sauvegarde les fichiers et la base de données : kubik-rubik.de/ejb-easy-joomla-backup

• Copier les fichiers avec le gestionnaire de fichiers du serveur &
exporter la base de données avec le phpMyAdmin du serveur
Tous les hébergeurs ne proposent pas de gestionnaire de fichiers ou de fonction de copie

• Télécharger les fichiers avec un gestionnaire FTP et exporter la base 
de données avec le phpMyAdmin du serveur

Créer une copie du site

http://www.akeeba.com/products/akeeba-backup.html
https://kubik-rubik.de/ejb-easy-joomla-backup


Effectuer une sauvegarde du site avec Akeeba Backup

Le format d’archive .jpa est recommandé pour les sites contenant de nombreux et gros fichiers.

Créer une copie du site



Le répertoire de sauvegarde par défaut est : administrator/components/com_akeeba/backup

Créer une copie du site



Placer l’archive dans le répertoire du site de test.

Pour décompresser l’archive, vous devez placer les fichiers de « Kickstart » dans le même 
répertoire et appeler le fichier dans la barre d’adresse du navigateur.

Télécharger « Kickstart » : www.akeeba.com/download.html#kickstart

Créer une copie du site

Suivez ensuite le 
processus 
d’installation…

http://www.akeeba.com/download.html#kickstart


Effectuer une sauvegarde du site avec Easy Joomla Backup

Créer une copie du site



Téléchargez l’archive .zip et décompressez-là dans le dossier du site de test.

Importez le fichier .sql dans une nouvelle base de données ou la même après avoir modifié le 
préfixe des tables.

Créer une copie du site



Exporter la base de données avec phpMyAdmin

Créer une copie du site



Importer la base de données avec phpMyAdmin

Créer une copie du site



Mise en garde

Les templates natifs de Joomla 3

• Les templates présents nativement dans Joomla 3, « Bezz3 » et 
« Protostar », sont supprimés lors de la migration vers Joomla 4.

Les extensions tierces

• Vérifiez la compatibilité des extensions tierces installées avec Joomla 4 : 
templates, composants, plugins, modules, langues, bibliothèques, fichiers.

Un vérificateur de compatibilité est présent dans Joomla 3, mais il est 
pertinent de vérifier sur les sites des auteurs si une version spécifique à 
Joomla 4 est disponible et, si elle doit être installée avant ou après la 
migration.

Désinstallez les extensions qui ne sont pas compatibles !



Migration native vers Joomla! 4
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Migration native vers Joomla! 4
Si des extensions sont détectées comme « Problème potentiel », vérifiez
auprès de leurs auteurs si une version spécifique à Joomla 4 est disponible
ou si elle doit être désinstallée.
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Des mises à jour d’extensions sont sans doute disponibles…

Accédez au « Panneau d’administration » pour vérifier…
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Les templates natifs de Joomla 3 ont été supprimés…
Le nouveau template natif est « Cassiopeia » avec ses positions de module !

Migration native vers Joomla! 4



Page d’accueil du site en 
Joomla 3 avec le template
« Protostar ».

Pour afficher les modules avec 
le template « Cassiopeia » de 
Joomla 4, vous devez adapter 
leur position.

Migration native vers Joomla! 4



Migration native vers Joomla! 4
Afficher les positions des templates dans Joomla 3...



Les positions du template « Protostar »

• Recherche [position-0]

• Navigation (menu) [position-1] 

• Bannière [banner]

• Gauche [position-8]

• Haut centré [position-3]

• Fil de navigation [position-2]

• Droite [position-7]

• Contenus [position-4] à [position-6] 
et [position-9] à [position-12] 

• Pied de page [footer]

• Débogage [debug]

• Changement de langue [languageswitcherload]

• Plan de site [sitemapload]

• Flux RSS [syndicateload]

Migration native vers Joomla! 4



Migration native vers Joomla! 4
Afficher les positions des templates dans Joomla 4…



Les positions du template « Cassiopeia »

• Barre du haut [topbar] 

• En dessous du haut [below-top]

• Menu [menu]

• Recherche [search]

• Bannière [banner] 

• Haut-a [top-a]

• Haut-b [top-b]

• Barre latérale gauche [sidebar-left] 

• Fil de navigation [breadcrumbs]

• Principal-haut [main-top]

• Principal-bas [main-bottom]

• Barre latérale droite [sidebar-right] 

• Bas-a [bottom-a] 

• Bas-b [bottom-b]

• Pied de page [footer]

• Débogage [debug] 

Migration native vers Joomla! 4



Parfois il vaut mieux reconstruire le site sur une base saine. 
Il existe des outils permettant d’exporter / importer des données, en voici 
quelques-uns…

Autres solutions de migration

Gratuit

J2XML – Importation / Exportation (fichiers .xml)

Cette extension permet d’exporter et d’importer les éléments suivants du core de Joomla :

Utilisateurs – Contacts– Catégories – Articles – Modules – Champs personnalisés – Tags –

Images/Médias uniquement sur serveur local

Inconvénients actuels :

- Les menus ne sont pas exportables.

- L’arborescence des catégories n’est pas conservée.

- L’importation de plusieurs articles n’est attribuable qu’à une seule catégorie à choix.



Autres solutions de migration
Exportation des utilisateurs dans Joomla 3 avec J2XML



Autres solutions de migration
Importation dans Joomla 4 avec J2XML



Autres solutions de migration
Importation dans Joomla 4 avec J2XML



Autres solutions de migration
Gratuit

jUpgrade – Importation directe depuis le nouveau site 

https://www.matware.com.ar - Ne fonctionne pas pour l’instant !

Cette extension permet d’importer les éléments suivants du core de Joomla :

Utilisateurs – Contacts– Catégories – Articles – Modules – Champs personnalisés – Tags –

Bannières – Liens web – Flux d’actualité – Menus

https://www.matware.com.ar/


Autres solutions de migration
jUpgrade – Ne fonctionne pas pour l’instant !



Autres solutions de migration
jUpgrade – Ne fonctionne pas pour l’instant !



Autres solutions de migration
Gratuit / Don

JMP Import Export - Importation / Exportation (fichiers .json)

Exportation des paramètres des composants, plugins et modules du core.

https://joomhelper.com/E32K37A

https://joomhelper.com/E32K37A


Autres solutions de migration
Payant

SP Transfert – Importation directe depuis le nouveau site (39.85 € / 1 an)

https://www.kainotomo.com/products/sp-transfer

Cette extension permet d’importer les éléments suivants du core de Joomla :

Utilisateurs – Contacts– Catégories – Articles – Modules – Champs personnalisés – Tags –

Bannières – Flux d’actualité – Menus – Images/Médias en indiquant les accès FTP

Avantages :

- Les contenus des éléments sont sélectionnables indépendamment.

- L’arborescence des catégories est conservée.

- Les articles sont conservés dans leur catégorie.

- L’arborescence des liens de menu est conservée.

- Le transfert des fichiers se fait par FTP

- Des tables de la base de données peuvent être importées (pour extensions tierces).

https://www.kainotomo.com/products/sp-transfer


Autres solutions de migration
SP Transfert - Configuration



Autres solutions de migration
SP Transfert – Sélection des éléments et de leurs contenus



Autres solutions de migration
SP Transfert – Résultat après réattribution des modules aux nouvelles positions



Autres solutions de migration
Payant

MigrateMe 4 – Création d’un nouveau site depuis le site à migrer 

(49,00 £ / 3 mois ou 79,00 £ / 1 an) – https://www.php-web-design.com/Joomla-Components

Cette extension installe une nouvelle version de Joomla 4 et migre toutes les extensions, 
paramètres, utilisateurs, catégories, articles, etc..

• Installez MigrateMe 4 dans Joomla 3

• Cliquez sur le bouton Mettre à niveau.

• Connectez-vous à Joomla 4 et 
mettez à jour les extensions tierces.

https://www.php-web-design.com/Joomla-Components


Autres solutions de migration
Payant

JMigratorName – Importation directe depuis le nouveau site 

(39,00 $ / 1 an) – www.daycounts.com/jmigrator

Cette extension permet de migrer tous les éléments du core de Joomla et d’importer les 
images/médias par FTP.

Elle permet également de migrer les données de
plusieurs extensions par l’ajout de plugins.
Ces plugins sont disponibles à 10 $ l’unité.

https://www.daycounts.com/jmigrator


Autres solutions de migration
Payant

vData – Importation/Exportation de la base de données

(63,00 $ / 6 mois) – https://store.wdmtech.com/vdata-data-management-tool

Cette extension permet de migrer les données de tous les éléments du core de Joomla et 
de plusieurs extensions à l’aide de modèles. Les champs des tables sont sélectionnables.

https://store.wdmtech.com/vdata-data-management-tool


Autres solutions de migration
Payant

RO CSVI – Importation/Exportation de la base de données

(88,27 € / 1 an) – https://rolandd.com/downloads/category/ro-csvi

Cette extension permet de migrer les données de tous les éléments du core de Joomla et 
de plusieurs extensions à l’aide de modèles. Les champs des tables sont sélectionnables.

https://rolandd.com/downloads/category/ro-csvi


2 méthodes principales pour migrer de Joomla 3 à Joomla 4

• Utiliser le système de migration natif de Joomla

A utiliser dans le but d’une « mise à jour » du site existant.
Par précaution, effectuez la migration sur une copie du site après un nettoyage des 
extensions tierces inutiles et incompatibles.
Les templates par défaut de Joomla 3 sont supprimés lors de la migration.

• Utiliser une extension tierce

A utiliser dans le but d’une reconstruction du site sur une base propre.
Permet de ne pas se soucier des extensions incompatibles du site existant et, d’effectuer 
une mise au point des besoins.
Il y a les solutions d’exportation/importation, et d’importation directe avec fichiers.

Quel que soit la méthode utilisée, un changement de template nécessite dans la majorité 
des cas un repositionnement des modules (menu et autres).

En résumé…



N’hésitez pas à consulter le 
répertoire des extensions de Joomla!
https://extensions.joomla.org

Merci de votre attention
Sarki

https://extensions.joomla.org/

