Association TYPO3
Une organisation participative

Soutenir l‘activité de TYPO3
L‘Association TYPO3 est une organisation à but non lucratif
fondée en 2004 afin d‘assurer le financement à long terme
du développement de TYPO3.
À cette idée, se sont ajoutés des objectifs complémentaires :
■ Organiser des évènements permettant la diffusion
d‘informations et de connaissances à ses membres.
■ Soutenir l‘adaptation de TYPO3 aux normes
internationales de logiciels.
■ Financer la formation et le système de certification afin
d‘assurer la qualité des services.
■ Communiquer avec ses membres ainsi que le grand
public, afin de promouvoir les nouvelles connaissances et
compétences concernant l‘utilisation de TYPO3, au travers
notamment du site internet officiel du projet.

„Avec les
élections
publiques de
l‘Association
TYPO3,
chaque
membre peut
être impliqué
dans la prise
de décision.“
twitter #T3THX

„Ce n‘est pas le symbole Platinum qui
nous aide le plus, c‘est le fait que nous
sommes très proches du projet.“
twitter #T3THX

Se réunir
Les „Agency Meetup Days“ organisés par
l‘association en quelques points :
■ 96 agences - représentant un chiffre
d‘affaire annuel de 200 M €, soit environ 50%
de l‘écosystème financier de TYPO3 en 2014.
■ 10 villes visitées à travers toute l‘Europe.
■ Une communication directe avec les
membres de l‘association TYPO3 à propos de
leurs besoins, leurs préoccupations et leurs
souhaits concernant le développement de
TYPO3 et la future stratégie de l‘Association
TYPO3.

Représenter la communauté
L‘Association représente la Communauté
TYPO3 dans les organisations suivantes :
■ OSI (Open Source Initiative)
■ OASIS (Organization for the
Advancement of Structured Information
Standards )
■ ECO (Association of the German Internet
Industry)
Différents niveaux d‘adhésion annuelle :
Platinum

12 500 €

Gold

2 750 €

Silver

1000 €

Bronze

125 €

Plus d‘informations sur typo3.org/association

Les comités et groupes de
travail de l‘Association
L‘Association TYPO3 nomme des comités pour
des activités spécifiques. Elle initie également
des groupes de travail afin de réaliser des tâches
transverses et ciblées.
Actuellement, ces comités et groupes de travail
rendent régulièrement des comptes lors du
Conseil de l‘Association TYPO3 :
■ Comité Communication
■ Comité Formation
■ Comité Evènements
■ Comité Contrôle Qualité
■ Groupe de travail Recrutement

Vous avez besoin
d‘aide ?
C‘est simple ! Rendez-vous sur
http://typo3.org/association
et devenez membre.

