TYPO3
Votre nouveau CMS d‘entreprise
préféré
Le „Meilleur“ CMS
n‘existe pas
... mais TYPO3 est peut-être celui dont vous
avez besoin.
Aujourd‘hui, nous travaillons avec une large
gamme de canaux vers lesquels les utilisateurs
professionnels peuvent créer et publier tout type
de contenus.
Des sites web traditionnels, des applications,
(web ou natives), un large éventail de médias
sociaux, du marketing direct par mails ou même
des supports papiers : TYPO3 prend tout ceci
en charge nativement ou grâce à des extensions
gratuites.
Aurions-nous oublié quelque chose ? Pas de
problème ! Puisque TYPO3 est un projet Open
Source entièrement axé sur la communauté,
vous pouvez mettre en œuvre de nouveaux
canaux ou types de contenu par vous même,
avec l‘aide de professionnels ou même leur
demander de les intégrer dans le noyau TYPO3.

Pourquoi les managers
choisissent TYPO3
■■ Rentable et sûr
■■ Extensible et fiable

Pourquoi les professionnels du
marketing choisissent TYPO3
■■ Préparation, organisation et
publication du contenu facile
■■ Workflows et optimisations SEO

Pourquoi les developpeurs
choisissent TYPO3
■■ Extensible et facilement intégrable
dans un SI existant
■■ Évolutif et bien maintenu, tout
simplement

L‘essentiel

TYPO3 est le CMS d‘entreprise le plus
largement utilisé .
Fiable
Depuis presque 20 ans TYPO3 est la solution
technique de plus de 500 000 intranets, sites et
applications professionnelles.
Gratuit
Pas de coût de licence, disponible pour tous,
gratuitement.
Facile
Évidemment il faut un peu d‘apprentissage,
mais une fois les présentations faites avec votre
nouveau CMS, cela devient un jeu d‘enfant !

Qui utilise TYPO3 ?

Respirez l‘Open Source
La communauté TYPO3 propose de l‘assistance,
des conseils, des services, un support et un
développement continu.
Souple & Extensible
TYPO3 vous accompagne où vous voulez. Votre
intégrateur peut étendre les fonctionnalités de
l‘application, par exemple en le connectant de
manière transparente avec votre CRM ou votre
ERP.
Sûr
Les annonces de sécurité fournissent des
informations 0-day en utilisant le système de
notation Common Vulnerability Scoring System
(CVSS) sur les vulnérabilités du noyau et des
extensions tierces.

Envie d‘en savoir plus ?
Vous êtes Client
Si vous cherchez un spécialiste TYPO3 vous
trouverez une liste sur le PSL France
http://typo3-fr.org/trouver-unprofessionnel/

Vous êtes Contributeur
Pour toute information relative à TYPO3 -

Pour plus de détails et d‘études de cas visitez:
http://www.t3blog.com/

développement / intégration, communauté rejoignez-nous sur www.typo3-fr.org
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