TYPO3 nouvelle version 2010 :

ONEXT présente la nouvelle version 4.3 de TYPO3,
solution de CMS WEB parmi les plus utilisées au monde
A l’occasion salons Solutions Linux et Documation, ONEXT, Co-fondateur de la Communauté
Française de TYPO3, présentera la nouvelle version de ce logiciel de gestion de contenu (CMS) open
source. Cette nouvelle version se distingue par des nouveautés fonctionnelles fortes pour répondre
aux besoins des Directions Marketing et Communication et par une meilleure évolutivité pour les
administrateurs informatiques.
Nantes, le 10 mars 2010 – ONEXT, spécialiste des applications Web open source, présente TYPO3 V4.3,
système de gestion de contenu permettant de développer des sites web dynamiques et collaboratifs.

Une adoption grandissante par les entreprises et organisations
Téléchargé plus de 4.1 millions de fois, TYPO3 s’est installé comme un logiciel de référence parmi les CMS
internationaux dédiés à la création de sites Internet, Intranet et Extranet. Cela vaut à la solution d’être
aujourd’hui bien implantée dans les administrations publiques, les entreprises et les grands comptes.
En effet, TYPO3 permet aux services marketing et communication de simplifier la mise en œuvre de leurs
projets web via d’intéressantes capacités de collaboration et une interface accessible et souple d’utilisation.
Ces atouts permettent aux équipes d’être rapidement opérationnelles, de mieux partager l’information et de se
répartir les tâches dès l'initialisation du projet.
« Dans un environnement très concurrentiel et à l'heure de la guerre de l'information, la rapidité de diffusion
de l'information et la présence sur le net sont des atouts majeurs pour faire parler de soi et augmenter les
chances de capter l'attention de clients potentiels. TYPO3 répond à ce besoin en permettant de créer
rapidement des sites web de grande qualité et en permettant une utilisation quotidienne simplifiée et
collaborative », explique Pierre Leonardi, Consultant chez Onext.
Sur le plan technique, le logiciel s’appuie sur une communauté solide qui a activement contribué à sa qualité
et à sa pérennité via l’intégration d’intéressantes méthodes de fonctionnement en mode projet et le
développement permanent de nouvelles fonctionnalités pour s’adapter aux besoins des entreprises.

Une nouvelle version conjuguant besoins des fonctionnels et des administrateurs Web
La V4.3 présente plusieurs nouveautés qui répondent aux besoins d’évolution de ses différentes catégories
d’utilisateurs :
• Pour les utilisateurs fonctionnels, directions marketing, communication et agences de communication :
o

Une interface plus ergonomique pour les contributeurs : avec notamment un
paramétrage de l’interface plus souple pour l’utilisateur, une nouvelle façon de gérer les
fichiers plus simplement dans le back office, des fenêtres plus graphiques et une amélioration
dans l’affichage, la navigation et la saisie des données ;

o

Une rapidité améliorée : par l’amélioration du système de recherche et l’ajout d’un système
d’autosuggestion dans la saisie ;

• Pour les utilisateurs avancés, les directions informatiques, les développeurs, les webmasters :
o

Une gestion simplifiée des tâches récurrentes : via un système de tâches planifiées
accessible directement depuis l’interface de back office. L’idée étant de vérifier le dernier
lancement ;

o

Une plus grande évolutivité et portabilité : grâce à l’implémentation basée sur le
framework MVC ExtBase, il est possible de structurer les développements de la même
manière que les deux frameworks leaders du marché (Zend, Symfony).
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TYPO3 V4.3 en démonstration du 16 au 18 mars aux salons Linux et Documation
Des démonstrations de la nouvelle version 4.3 de TYPO3 sont organisées par ONEXT :
•

Au salon « Solutions Linux » (Porte de Versailles) les 16,17 et 18 mars 2010 (stand E26/F25)
http://www.solutionslinux.fr/

•

Au salon « Documation » (au CNIT) les 17 et 18 mars 2010 (stand F25)
http://www.documation.fr/

A
La version 4.3 est disponible et sera téléchargeable sur http://typo3.org/download/packages/. La configuration
minimale pour exécuter TYPO3 v4.3 est PHP 5.2.X.

TYPO3 est un système de gestion de contenu en Open Source sous licence GPL.
Il permet la création et la gestion d’applications et de sites Web (Internet/Intranet/Extranet) très complet. Sa modularité, son évolutivité et
son langage de développement en font un outil de CMS mais aussi un vrai Framework Web. TYPO3 compte plus de 2 000 extensions
(Faq, newsletter, actualités, moteur de recherche, gestion de document, Ldap, SSO, CAS...).
Il fonctionne sur plus de 122 000 serveurs dans le monde. L’application a été traduite en 46 langues et est activement développée
par une communauté de plus de 150 développeurs et plus de 30 000 utilisateurs actifs dans 60 pays. L’organisation est de type
pyramidal avec une équipe et un chef de projet nommés par module ou fonction (Core, Design, Security..), ce qui permet d’avancer très
vite et toujours dans le même sens.
TYPO3 est aujourd'hui certainement le plus puissant des outils de CMS en PHP du monde libre.
On peut citer plus 7 800 références en Europe comme BASF, DaimlerChrysler, EDS, Konika-Minolta (www.minoltaphotoworld.com),
Volkswagen, Magix (www.magix.net), UNESCO, et plus particulièrement en France, Alma Consulting Group, Conseil Général de
l’Orne/Tarn/Essonne/Côtes d’Armor (www.cg22.fr), Dassault Systèmes (www.3ds.com), GrandLyon (www.grandlyon.com), IRCAM
(www.ircam.fr), Mairie de Bayeux (www.bayeux.fr)/Nantes/Toulon/Saint-Brieuc/Charleville-Mézières/Les Ulis (www.mairie-des-ulis.fr),
PSA, L’IRA de Nantes (www.ira-nantes.gouv.fr)...
Pour plus d’informations sur TYPO3, visiter : www.typo3.org - www.typo3.com - Site français : www.typo3.fr
Télécharger le Livre Blanc "La gestion de contenu Web et TYPO3" : http://www.onext.fr

A propos d’Onext
Onext, filiale du Groupe Sodifrance, conçoit des sites, portails et des applications Web à partir de logiciels de gestion de contenu (CMS),
de portail et de travail collaboratif Open Source : TYPO3, ALFRESCO, LIFERAY, ZIMBRA, DRUPAL… Onext est le plus grand pôle de
compétences spécialisé en CMS Open Source dans l’Ouest de la France et certainement le premier pour la France entière en TYPO3
(avec plus de 110 réalisations).
Onext associe une gestion de projet à une démarche qualité rigoureuse pour le respect des engagements et des délais. Onext bénéficie
de l’expertise du Groupe Sodifrance représenté par près de 900 collaborateurs répartis sur 14 implantations.
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