Communiqué de presse Joomla aux JM2L
Créez votre site web aux JM2L
Le deuxième système de gestion de contenu web (CMS) le plus utilisé au monde sera présenté aux
Journées Méditerranéennes du Logiciel Libre à Sophia Antipolis.
Joomla permet de créer gratuitement et facilement son site Internet sans connaissances particulières,
mais il est également employé par de nombreuses institutions et de grandes entreprises.
L'équipe locale des utilisateurs de Joomla vous propose de vous approprier la révolution numérique
lors de la conférence « Les 10 clés pour réussir votre site avec Joomla » et un atelier vous
permettant de créer et de repartir avec votre site personnel, associatif ou professionnel.
Un gâteau d'anniversaire sera partagé pour les 10 ans de Joomla sur le stand du Joomla User Group
Côte d'Azur
Les journées Méditerranéennes du Logiciel Libre (JM2L) sont organisées depuis neuf ans par
l'association Linux Azur, elles permettent de découvrir les logiciels open source, de rencontrer les
acteurs du logiciel libre, partager expériences et connaissances, s'informer à travers les nombreux
stands, conférences et ateliers.
Le thème de cette année est « Do it yourself », en français « faites-le vous-même ». Créer votre site
web, construire votre imprimante 3D, héberger vos photos chez vous, c'est possible!
L'accès est libre et gratuit, alors venez découvrir ou redécouvrir les performances de la dernière
version de Joomla 3.5
- 1396 caractères -

Programme proposé par l'association Joomlazur :
11h-12h : conférence salle Hier
« Do it, do more avec Joomla! 3.5 » ou 10 bonnes raisons de faire soi-même son site web avec
Joomla
13h30-16h00 atelier salle Amandre
Créez votre site Joomla et repartez avec.
17h Nous vous invitons à partager le gâteau d'anniversaire des 10 ans de Joomla sur le stand du
Joomla User Group Côte d'Azur
9è édition des Journées Méditerranéennes des Logiciels Libres
samedi 28 novembre 2015 de 10h à 19h
École Polytech'Nice-Sophia (site des templiers)
930, Route des Colles - 06903 Sophia Antipolis
Accès libre et gratuit !
Infos presse : http://www.joomlazur.com/espace-presse.html
Site JM2L : http://jm2l.linux-azur.org

