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Alter Way annonce odtPHP 1.0
Paris, le 6 juillet 2009 – À l'occasion des PHPDays organisés par son pôle formation, Alter Way,
intégrateur Open Source de référence, annonce la disponibilité de la version OdtPHP 1.0, l'API PHP
pour OpenOffice qui permet de façonner des fichiers au format OpenDocument.
Distribué sous la licence GPL, OdtPHP permet de générer automatiquement des documents OpenOffice à partir
de modèles. Les utilisateurs ont ainsi la capacité de s'en servir directement au sein de leurs applications PHP.
Les fonctionnalités d'OdtPHP sont multiples :
➔ Substitution des balises du modèle OpenOffice par du
contenu texte ou des images
➔ Multiplication des lignes de tableaux OpenOffice
➔ Export du résultat final sur un fichier du serveur ou
directement vers le navigateur du client
➔ Imbrication et répétition de boucles
➔ .../...

« OdtPHP est une API PHP pour OpenOffice qui permet d'exploiter au maximum le format XML des fichiers au
format OpenDocument. Avec odtPHP la communauté du libre s'organise encore un peu plus pour offrir une
réponse globale aux demandes des utilisateurs et de l'industrie. » indique Cyril PIERRE de GEYER, co-auteur
du livre « PHP 5 avancé » et directeur général du pôle formation chez Alter Way : Anaska.
Les utilisateurs d'odtPHP bénéficient désormais d'une prise en main ultra-rapide. Avec un minimum de code, les
utilisateurs peuvent générer des documents en remplaçant les balises du modèle et en insérant des images. Ils
pourront également profiter des fonctionnalités avancées pour créer des fichiers OpenOffice complexes en
répétant des portions du document ou des lignes de tableau.
OdtPHP est développé par une équipe d'experts PHP : Cyril PIERRE DE GEYER, co-fondateur de l’AFUP et
directeur général de Anaska Alter Way Formation, Julien PAULI, architecte logiciel expert certifié PHP,
ZendFramework et formateur chez Anaska Alter Way Formation, Olivier BOOKLAGE, chargé d'affaires chez
MVF et Vincent BROUTÉ, responsable du site DepanneTonPC, certifié Zend PHP 5.
Pour télécharger la version 1.0 d'odt PHP : http://www.odtphp.com/
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Alter Way, intégrateur Open Source de référence, couvre les principaux besoins du système d'information : gestion de
contenu, business intelligence, applications métier, messagerie, infrastructures système et réseaux.
Son offre se caractérise par la dimension industrielle et l’excellence résultant de la réunion, sous la marque Alter Way,
d’équipes emblématiques dans leur spécialité.
Dirigé par ses fondateurs Philippe Montargès et Véronique Torner, le groupe Alter Way apporte aux grands comptes,
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infogérance et hébergement) assurée par un interlocuteur unique. Il fait valoir sa compétence distinctive du Libre ainsi
qu’une capacité d’accompagnement et une pérennité comparables à celles des intégrateurs traditionnels.

