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Qui suis-je?



Je suis un 
intégriste Joomla!

Radicalisé depuis 2005



Emmanuel Danan - Développeur full stack chez

● Co-fondateur de l’AFUJ et membre du CA

● Inventeur du CCK FLEXIcontent 

Primé d’un JOSCAR - J! and Beyond 2010 à Francfort

● Plus de 100 sites réalisés avec Joomla!

● Des dizaines d’extensions développées

● Conférencier à de nombreux events Joomla! en Europe et en Asie

● Spécialiste du framework Joomla!

● Spécialiste UIkit



Agerix : l’agence digitale gauloise

Crée en 2009 par Eric Lamy, l'agence Agerix est une agence de création de site internet 
à haute valeur ajoutée : site corporate ou associatif, site e-commerce, intranet, extranet.

124  Projets réalisés 

depuis 2009

82  Sites passés 

par notre service maintenance
3952  Bugs corrigées 

en moins de 2 heures sur dix ans

148 Comptes TMA 

à l'année



Pourquoi cette conférence?



Joomla! est un 
excellent 
outil de 

développement

● Fournir des références à la 

Communauté

● Encourager les agences qui ont de 

tels projets à les présenter aussi

● Montrer la qualité du framework

● L’architecture MVC : 

organisation et extensibilité 



Le client :
L’Institut Français des Sciences de l’Homme





Ma première mission



Les Tarifs
créer une interface de saisie 

pour les financements
échelonnés



Les PDFs
les documents PDF générés par 

l’application demandaient 
des mises à jours 



Les emails
les emails générés par l’application 

demandaient eux aussi 
des mises à jours 



Renvoyer le 
contrat

créer un bouton permettant au 
personnel de l’IFSH de renvoyer 

facilement le contrat de formation
aux stagiaires



Le bilan de cette intervention



Le bilan de cette intervention

Les points positifs

● Structure solide

● Base de données bien désignée

● Très bonne utilisation du framework Joomla!

Les points négatifs

● Manque d’ergonomie (tout sur l’utilisateur)

● PDF difficilement modifiables

● Emails non personnalisables (string de langue)



Le problème spécifique des PDFs

Excellent système de génération en ajax des PDF utilisant les librairies 
TCPDF et FPDI

...mais une 1/2 journée nécessaire pour mettre à jour un document :-(



Conclusion : une bonne base pour travailler



Tout allait bien...

… jusqu’à la réception de ce keynote



Présentation du keynote d’Alexandre Godebert - chef du projet web chez IFSH



Conclusion : on est dans la m**de!



Nous, ça 
fonctionne

plutôt comme ça...



Le développement d’un composant de workflow



Les objectifs du développement

L’objectif primaire

● Gestion facile des états de workflow 

pour le client (cf.: keynote)

à titre personnel

● facile à comprendre et utiliser (utilisable par 

un client non spécialiste)

● utilisation extensive du framework
○ associations de langues (pour les 

administrations multilingues)

○ versioning (pour corriger les boulettes)

○ plugins de contextes (pour étendre à 

n’importe quel composant)

○ respect des patterns de design de Joomla! 

(pour éviter que l’utilisateur novice soit 

dérouté)

Les objectifs secondaires

● vue synthétique du process

● emails dynamiques

● documents dynamiques

● journal précis des actions



D’un modèle 
spécifique

Le modèle IFSH
qui fonctionne avec

nos composants spécifiques

A un modèle 
générique

Un système qui 
fonctionne avec n’importe
quel composant Joomla!



Dites bonjour à





Workflows illimités





Adaptable à n’importe quel composant





Une vue claire du processus





Voilà à quoi ressemblent les 
workflows de l’IFSH en mode 
impression

Pratique pour discuter avec le client, non?



Gardez une trace de vos actions!





Interconnexion avec les workflows de Joomla!
ou de tout autre composant





Des post-tâches puissantes
pour interagir avec l’objet





Un design de bouton très flexible





Envoyer des emails dynamiques
qui utilisent les variables de l’objet





Créer des document PDF dynamiques
qui utilisent les variables de l’objet





Faire fonctionner Joomflows

dans le projet IFSH





Les adaptations nécessaires au projets 



Un stockage 
différent

Les valeurs de workflow peut être 
stockées dans la table de l’objet



Des niveaux 
d’accès

basé sur les états du workflow



Les petit plus 





Le dashboard 
Joomla

une version retravaillée
pour permettre aux utilisateurs

un accès facile 
aux principales fonctions



Si vous cherchez un truc cool et gratuit pour créer votre dashboard...

https://github.com/micker/mod_joomadmin
de Yannick Berges - Com3elles et FLEXIcontent



Le dashboard des 
inscriptions

Joomla!...
version Star Wars



Navigation à 
facettes

merci à 
magic Marc Dechèvre 

pour la super idée



Graphiques 
dynamiques

qui sont synchronisés
avec les filtres, 

super cool pour effectuer
des comparaisons



Le ROI
Retour sur Investissement

pour le Client pour l’Agence



côté Client
le client est toujours

au coeur de notre 
stratégie technique

Notre approche agile lui apporte:

● Plus de flexibilité

● Plus de réactivité

● Visibilité parfaite des processus

● Traçabilité des actions



côté Agence
il n’y a pas de mal
à se faire du bien

● Une relation client renforcée

● Un contrat de partenariat 

technique global avec le client

● Un contrat de maintenance 

annuelle à cinq chiffres

● Plus aucun bug sur le bugtracker



Merci à 
l’IFSH

Patrice Ponzo, directeur de l’IFSH
pour sa confiance et son soutien

Alexandre Godebert, chef du projet web
pour son implication et son excellente analyse

Toutes les filles de l’Administration 

et de la Communication 
pour leur patience et leurs précieuses idées



Merci à tous pour votre participation



Me contacter
Agence Perso

https://www.facebook.com/agerix/

https://twitter.com/agerix

https://www.facebook.com/emmanuel.danan

https://twitter.com/vistamedia

https://www.facebook.com/agerix/
https://twitter.com/agerix
https://www.facebook.com/emmanuel.danan
https://twitter.com/vistamedia

