
 

Onext fait le point sur les principales solutions CMS et de 
collaboration 
sur les salons Documation et Solutions Linux 
2 salons et 3 jours pour tout savoir sur : 

•         la toute nouvelle version de TYPO3, ses 
bienfaits dans une stratégie web et dans une 
démarche d’accessibilité ; 

•         les meilleures solutions de collaboration à 
l’heure de l’Internet 2.0. 

Nantes, le 11 mars 2010 – ONEXT, filiale du groupe Sodifrance, vous invite à venir découvrir 
les dernières nouveautés de la gestion de contenu open source : 

• les 16,17 et 18 mars 2010 au salon « Solutions Linux » (Porte de Versailles) sur le stand 
E26/F25 d’ONEXT 

o Présentation de la toute nouvelle version de TYPO3 tout au long du salon sur 
son stand.   
Onext, acteur majeur de la communauté TYPO3, vous exposera les bénéfices de la version 
4.3 du principal CMS open source. Celui-ci s’enrichit de nouvelles fonctionnalités qui 
apportent à ses utilisateurs une meilleure prise en main, une plus grande productivité et une 
meilleure intégration dans l’infrastructure informatique existante. 

o Atelier : « l’accessibilité web : une démarche simplifiée avec TYPO3 »,le 17 
mars à 11h00. L’accessibilité est un processus présent tout au long du cycle de vie d’un 
site Internet. Les administrations vont bientôt devoir s’y conformer. L’utilisation de TYPO3 et 
l’expérience d’Onext dans le domaine de l’accessibilité peuvent permettre aux entreprises de 
profiter du plus haut niveau d’accessibilité. 

o Etude de cas sur les bénéfices de l’intégration du portail Liferay avec l’outil de 
travail collaboratif Alfresco le 16 mars à 10h00 (en partenariat avec BlueXML – 
Alfresco). La mise en place d’un portail Intranet couplé à un outil de travail collaboratif 
permet à l’entreprise d’améliorer ses processus de communication, de diffusion et de partage 
de l’information tout en réduisant ses coûts et en optimisant son organisation. 

Plus d’informations : http://www.onext.fr ou http://www.solutionslinux.fr/ 
• les 17 et 18 mars 2010 au salon « Documation » (au CNIT) sur le stand F25 avec 

BlueXML-Alfresco 
o Etude de cas sur les bénéfices de l’intégration du portail Liferay avec l’outil de 

travail collaboratif Alfresco le 18 mars à 15h00. 
o Présentation « L’Internet 2.0 : quelle solution pour collaborer ? » tout au long 

du salon sur le stand            
Spécialistes de l’Intranet et du travail collaboratif, Onext et BlueXML présenteront les atouts, 
les fonctionnalités et les nouveautés de 2010 des principales solutions : Liferay Portal, 
Alfresco SHARE, Open LDAP et JASIG CAS. 

Plus d’informations : http://www.onext.fr ou http://www.documation.fr/ 
 
 
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. 
 


