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formation – accompagnement – site clé en main – rédaction – images – réseaux sociaux 
spécialiste Joomla! et référencement naturel 

Liens utiles 
Dictionnaire – Site de démonstration bilingue – Télécharger Joomla! 

 

Frais techniques 

 

1/ valable tout CMS (définition) Hébergement mutualisé:  à partir 3 € HT /mois (suivant hébergeur et pack 

choisi) 

Total frais techniques / an : 50 à 90 € TTC /an suivant pack hébergement 

choisi, 1 domaine inclus 

Pages  illimitées  d'entrée et NO PUB !!! 

 

2/ Joomla  de base: gratuit – reste gratuit si on veut installer des extensions 

Extensions: gratuites ou payantes (de 5 € à ….)  

 

Comparaison:  > WIX avec domaine personnalisé et pas de pub = 150 € /an  

> JIMDO avec pages illimitées et domaine personnalisé = 180 € /an  

 

Description joomla 

 

1/ Fonctionnalités en natif  

Natif = sans installer d'extension 

 

 Gestion SEO (référencement naturel) - réglage fin: rubriques, articles, images, liens, meta 'description', 

<title> 

 Multilingue , gestion aisée 

 Images: gestion par dossier possible, illimité 

 Pages et rubriques (catégories): illimité 

 Pages niveau 1: possible 

 Personnalisation menus: à volonté 

 Affichage modules suivant rubrique (blocs navigation, annonces, bannières…) 

 Gestion droits d'accès très fine : administrateur, contributeur… et sur rubriques, articles… 

 Personnalisation graphique facile avec CSS en utilisant template de base 

 Fonctions de tri en partie administration (back-end gestion du site – non accessible aux internautes ) 

 

Ce qu'il est possible de faire en natif (cliquez sur les liens) 

 dictionnaire  

  agenda perpétuel:  - mensuel 

 - hebdomadaire, avec ses variantes: planning horaire – détails par jour 

 Affichage articles:  - soit en blog/grille (agencement paramétrable)  

 - soit en liste 

 videos 

 

 

2/ Fonctions via extensions  

http://3clics-land.fr/
http://3clics-land.fr/dictionnaire
http://starter-entreprise.3clics-land.fr/
http://aide.joomla.fr/telechargements/joomla-3-0-package-d-installation-et-patchs
http://3clics-land.fr/dictionnaire/c/177-cms
http://3clics-land.fr/dictionnaire/c/178-css
http://3clics-land.fr/dictionnaire/t/180-template
http://3clics-land.fr/dictionnaire/r
http://starter-entreprise.3clics-land.fr/agenda/janvier
http://starter-entreprise.3clics-land.fr/planning/horaires
http://starter-entreprise.3clics-land.fr/planning/lundi
http://starter-entreprise.3clics-land.fr/services
http://starter-entreprise.3clics-land.fr/services-liste
http://starter-entreprise.3clics-land.fr/portfolio/video
http://3clics-land.fr


Ce qu'il est possible de faire avec des extensions (cliquez sur les liens) 

 Galerie photo simple  

 Galeries photo avancées / gestionnaire video avancé 

 Commentaires internaute (gestion fine: droits utilisateurs et implémentation rubriiques ou articles / 

modération) 

 Forum 

 Annonces 

 Annuaire 

 Site communautaire / site de rencontre 

 E-commerce 

 Site immobilier 

 News-letter 

 … 

 

Points forts  / conclusion 

En français. Communauté française très active ( association nationale – certification en cours de mise en place au 

niveau international – rencontres nationales: à Marseille cette année).  

Suivent les évolutions technologiques de près . Un des CMS les plus sécurisés. 

Difficulté: intermédiaire Wordpress <…> Drupal 

Accès aux sources : fichiers et base de données  de votre site téléchargeables (contrairement aux plateformes) 

Très puissant avec ses fonctionnalités natives . 

Evolutif : multiples extensions 

Adapté au SEO  (référencement naturel)  

Template par défaut responsive 

Système de cache: accélère le temps de chargement pour les utilisateurs 

Utilisé pour des  sites institutionnels , des associations ou de grandes entreprises: IKEA, Orange, CPAM paca, 

Danone, Mc Donald's, Pizza Hut, Kellog's, General Electric, Holiday Inn, Sony…Intranet gouvernementaux… 

 

+++ Extension >  Sauvegarde fichiers + Base de données rendue très simple.  

La sauvegarde de base de données est vitale  pour un site. Les fichiers peuvent être reconstitués.  

Pas l'écrit, ni les réglages , ni les utilisateurs, enregistrés en base de données 

 

Chiffres  2015 (source W3Techs) Wordpress: 58,6 % (CMS) / 25% des sites  

 Joomla: 7,2% (CMS) 

 WIX: 0,6 % (plateforme ) 

 Jimdo: 0,2% (plateforme ) 

 Blogger (Google): 2,4 % (plateforme ) 

 

Liens en clair si le clic ne fonctionne pas sur le pdf 

 Dictionnaire :  ......................................... http://3clics-land.fr/dictionnaire 

 CMS (définition): .................................... http://3clics-land.fr/dictionnaire/c/177-cms 

 Site de démonstration bilingue:  ............ http://starter-entreprise.3clics-land.fr/ 

 Télécharger Joomla!:  ............................. http://aide.joomla.fr/telechargements/joomla-3-0-package-d-installation-et-patchs 

 CSS  (définition):  .................................... http://3clics-land.fr/dictionnaire/c/178-css 

 Template  (définition):  ........................... http://3clics-land.fr/dictionnaire/t/180-template 

 agenda perpétuel mensuel:  .................. http://starter-entreprise.3clics-land.fr/agenda/janvier 

 planning horaire :  .................................. http://starter-entreprise.3clics-land.fr/planning/horaires 

planning détails par jour:  ...................... http://starter-entreprise.3clics-land.fr/planning/lundi 

 Affichage articles  en blog/grille :  .......... http://starter-entreprise.3clics-land.fr/services 

Affichage articles en liste:  ..................... http://starter-entreprise.3clics-land.fr/services-liste 

 videos:  ................................................... http://starter-entreprise.3clics-land.fr/portfolio/video 

 Galerie photo simple :  ........................... http://starter-entreprise.3clics-land.fr/portfolio/photos 

 Commentaires internaute :  ................... http://3clics-land.fr/blog/174-calculateur-indemnites-de-petit-deplacement 

http://starter-entreprise.3clics-land.fr/portfolio/photos
http://3clics-land.fr/blog/174-calculateur-indemnites-de-petit-deplacement

