Participer à un groupe local d'utilisateurs de
Joomla! (JUG) est une excellente façon de
rencontrer de nouvelles personnes, d’obtenir de
l'aide sur un projet, ou partager vos connaissances
avec d'autres utilisateurs de Joomla.

CREEZ ET ANIMEZ VOTRE SITE AVEC JOOMLA!®
Joomla! est l'un des logiciels le plus utilisé au monde pour construire, organiser, gérer et publier du contenu pour des sites web,
blogs, intranets, Eboutiques et applications mobiles.
Joomla! est libre et gratuit. Il permet à tout un chacun de créer des sites Internet sans avoir à
connaître de langage de programmation. Il est utilisé par des particuliers, associations, organismes
publics, universités, professions libérales, TPE-PME, …

www.linux.com
www.monacoyachtshow.com
www.peugeot.com
www.mercantour.eu
boutique.heathrow.com
www.lehublot.net
www.uab.edu www.ifop.com

etc.

Joomla! est Open Source et distribué sous GNU/GPL ce qui signifie
que son code est ouvert et sa licence publique. Plus de 7 000 extensions
permettent d’augmenter ses fonctionnalités.
A travers le monde des centaines de bénévoles participent à l’évolution permanente de
Joomla! dans des groupes de travail. Le projet est régi par une équipe de coordination
(Leadership Team) et le conseil d’administration d’Open Source Matters Inc, organisme sans
but lucratif créé pour offrir une organisation, un soutien juridique et financier au projet Joomla.
Joomla! est la transcription phonétique d'un mot swahili qui signifie "tous ensemble",
ou encore "en un tout".

JOOMLA! USER GROUP CÔTE D’AZUR
Créé le 29 Novembre 2009, ce groupe de bénévoles se retrouve régulièrement tous les mois à Nice et Cannes.
Ces rencontres informelles sont ouvertes à tous : curieux, débutants,
utilisateurs confirmés, professionnels.
Elles sont libres et gratuites.
Le JUG Côte d’Azur est un véritable réseau d’information, d'échange
et d'entraide, pour partager : expériences, questions, idées, ...
Il comprend à ce jour une centaine de sympathisant(e)s qui se retrouve sur
le site www.joomlazur.com, lors de Joomapéros ou d’événements locaux.
Principaux thèmes abordés lors des Joomapéros : Installer et développer
son site, référencement, design web, templating, sécurité, newsletter,
trucs et astuces, dépannage,…

Mai 2015 organisation du Joomla!
Day France à Nice
Novembre 2013 conférence JM2L
Sophia
Février 2013 1er Joomapéro National
Novembre 2012 conférence et
atelier JM2L Sophia
Avril 2012 conférence Fête de
l’Internet Antibes
Mars 2012 Fête de l’Internet Nice
Novembre 2011 atelier JM2L Sophia

Pour connaitre les prochaines rencontres : www.joomlazur.com
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