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Smile lance « Smile Training » son offre de formation interentreprises avec SAV 

 
 
Smile lance son offre de formation aux solutions open source.  
Smile Training propose un large catalogue de formations interentreprises,  
couvrant les principales solutions open source du marché,  
tant pour les développeurs que pour les administrateurs. 
Visitez le site : training.smile.fr 
 
La gamme de formations open source la plus large du marché 
Parce que Smile déploie pour ses clients un portefeuille de solutions open source qui 
représente la couverture la plus complète du marché, le catalogue de formation de 
Smile Training est, dès son lancement, particulièrement fourni.  
Smile Training propose des cycles de formations complets qui s'appuient sur une 
expertise opérationnelle des solutions, et qui couvrent l'ensemble des domaines de 
compétences de Smile : 

• CMS / Gestion de contenu : eZ Publish, Typo3, Drupal 
• ECM / gestion documentaire : Nuxeo, Alfresco 
• Portail : Liferay, Jahia 
• e-Commerce : Magento 
• Décisionnel : Pentaho Data Integration 
• Messagerie : Zarafa 
• Framework : Zend, PHP 
• Méthodologie : Pilotage de projet  

 
Le catalogue initial sera rapidement enrichi sur d'autres grands produits open source. 
« Les formations Smile sont dispensées par les référents techniques de Smile, qui 
interviennent également sur des projets clients tout au long de l'année. Ils ont donc 
la capacité d'apporter aux stagiaires leurs retours d'expérience en appuyant leur 
formation sur des cas réels. », explique Eric Mattern, Responsable Commercial 
Groupe de Smile. « En plus de leur expertise technique, nos formateurs ont acquis 
des compétences pédagogiques grâce aux formations qu'ils assurent régulièrement 
en interne chez Smile, ou bien en intra-entreprise. » 
 
Une offre inédite : le SAV Smile 
Afin d’assurer une continuité entre la formation et sa mise en application, Smile 
propose à ses stagiaires une assistance gratuite qui permet, dans les 3 mois qui 
suivent la formation dispensée, d’échanger avec le formateur par mail ou 
téléphone. 
* * * 
A propos de Smile 
 
Créé en 1991, Smile est le premier intégrateur français de solutions open source. La 
société explore les meilleures solutions du marché dans les domaines de la gestion 
de contenus, des portails, des ERP, du décisionnel, du CRM, de la GED et des outils 
système, en développant une pratique opérationnelle d’une large palette d’outils. 



Smile, c'est également 17,3 millions d’euros de CA en 2008 et 320 collaborateurs 
répartis sur 9 agences : Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Barcelone 
(Espagne), Genève (Suisse), Kiev (Ukraine) et Casablanca (Maroc). 
Pour plus d’informations : www.smile.fr 
 


