


LE JOOMLADAY 

• Une rencontre annuelle 
entre tous les acteurs de 
Joomla.  

• 2 journées de 
conférences et ateliers 

• 1 journée de découverte 
de Joomla 

• Des rencontres 
informelles 

• Des temps de 
convivialité 
 



OU ET QUAND 

• Les 18 et 19 mai 
2018 

• La veille, un apéro 
sera organisé pour 
ceux et celles déjà 
sur place ! 

• Paris, Espace Saint 
Martin 

 



POUR QUI ? 

• professionnels, 

• développeurs, 

• webdesigners,  

• débutants,  

• étudiants,  

• particuliers, 

• passionnés 

 



TARIFS 

• 120€ pour deux jours 
• 80€ pour un jour 
• 30€ pour le pass 

découverte du samedi 
après-midi uniquement 

• 59€ pour les déjeuners 
(vendredi + samedi) 

• 31€ pour un déjeuner 
(vendredi ou samedi) 

• 50€ pour la journée 
grands débutants + une 
entrée 
 



LE PROGRAMME 

• Journée “grand 
débutant” 

• Les nouveautés de 
Joomla 4 

(3 conférenciers d’envergure internationale vous 
présenteront la future version) 

• Certification Joomla 3.x 

• Le référencement  

• Spécial pros du web 

• Lightning talks 

• Autres sujets … 

 

 



CHUUUT ! 

• Pour les pros 
Une journée, vendredi ouverte à tous mais plus 
particulièrement orientée “pros”. 

• Invite ton client  
Une demi-journée ouverte à tous le samedi après-midi. 
Par exemple pour inviter ses clients ;-) 

• Certification en français 
L’examen de certification “Administrateur Joomla” sera 
pour la première fois proposé en français ! 

• Forum en live 
• Une salle dédiée aux dépannages, débuggages, 

démonstrations et autres aides en tout genre 
 
 



DES KDOS 

• Un quiz géant 
avec des lots à 
gagner. 

• Distribution de 
goodies par les 
partenaires 



DEVENEZ SPONSOR 

• L’appel aux 
sponsors est 
ouvert : 
https://www.joomladay.fr/2018 



CONSEILS 

• Réservez tôt 
l’hébergement  

• Regroupez-vous à plusieurs 
;-) 

• Rapprochez-vous du JUG le 
plus proche pour 
mutualiser transport, 
hébergement, … 

• Le lundi juste après c’est 
Pentecôte : profitez-en 
pour programmer un 
week-end en famille sur 
Paris ! 



MERCI A L’ 

• Les JoomlaDays Francophones 
sont organisés par l’Association 
francophone des utilisateurs de 
Joomla (AFUJ - www.joomla.fr) 
Des bénévoles enthousiastes 
avec le soutien des partenaires !  

https://www.joomla.fr/
https://www.joomla.fr/

