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Drupalcamp Paris 2013 :
L’association Drupal France et Francophonie
tiendra son prochain Drupalcamp à Paris les 21, 22 et 23 juin 2013.

L’association Drupal France & Francophonie organise la 6ème édition de Drupalcamp les 22, 23 et
24 juin, à Paris.
Une nouveauté cette année : le Drupalcamp se déroule sur 3 jours.
Un plus grand format pour répondre à un succès croissant et s’adresser à un public plus large
autour de thématiques diversifiées.
Notre objectif principal est de rendre la création de sites plus simple et la gestion des contenus
plus intuitive pour tous.
Drupalcamp Paris 2013 ce sera aussi, bien sûr, le moment de parler de l'avenir de Drupal avec, en
particulier, l'arrivée prochaine de Drupal 8 et de ses nouvelles fonctionnalités.

Du simple curieux au développeur expert, tous ceux qui s’intéressent à Drupal pourront participer
à cette manifestation rythmée par :
●

●
●
●

des conférences (21 et 22 juin), données par des professionnels reconnus et des
membres de la communauté Drupal au cours desquels des thématiques nouvelles seront
explorées
des sessions de découverte étayées par des démonstrations s’adresseront à un public plus
novice
des sprints (23 juin), efforts communs représentatifs de l’esprit open source, dans lesquels
chacun peut apporter sa contribution pour améliorer Drupal
des moments de réseautage et de convivialité avec, notamment, la très attendue soirée
communautaire !
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Fiche N° 1 : DRUPALCAMP PARIS 2013
Qu’est-ce qu’un Drupalcamp ?
Drupalcamp est un événement organisé par la communauté des utilisateurs, développeurs et
promoteurs de Drupal. Il est destiné à faire connaître Drupal, à le faire adopter ou encore à
gagner de nouveaux contributeurs, à inciter des développeurs à s'impliquer dans
l'amélioration et la diffusion de cet outil...
Lors de discussions et de forums, les développeurs, les intégrateurs, les webmasters, les
utilisateurs et les simples curieux se rencontrent et échangent sur leurs pratiques, leurs projets,
les évolutions passées, à venir ou potentielles.
Des conférences permettent de faire le point sur les modules récemment développés ou sur les
nouvelles versions.
Drupalcamp est également l'occasion de sprints, des moments de travail collaboratif autour du
développement de fonctionnalités additionnelles, de modules, de thèmes ou, par exemple,
sur la traduction de Drupal ou sa documentation.

Drupalcamp Paris 2013 : quels sujets ?
Drupalcamp Paris 2013 est placé sous le signe de la sortie prochaine de Drupal 8 et de ses
nouvelles fonctionnalités.
Cette nouvelle version intègre notamment des modules tiers devenus très populaires comme
Views ou Pathauto.
L’objectif de cette manifestation est aussi d’attirer des noninformaticiens vers Drupal :
● avec des démonstrations et des essais d'utilisation
● en leur faisant partager un moment avec la communauté Drupal, ses forces et ses outils.
Une thématique commune à tous les acteurs : rendre la création de sites plus simple et la gestion
de contenus plus intuitive.

Drupalcamp Paris 2013 : pour qui ?
Le format étendu cette édition sur 3 jours va permettre d’aborder un plus grand nombre de
thématiques et de s’adresser à un public très large.
Néophytes, entrepreneurs, débutants, étudiants, développeurs et autres amateurs pourront suivre
les rencontres et les conférences.
Les sessions seront balisées pour permettre à chacun de trouver un sujet correspondant à ses
souhaits et à son niveau de connaissance.

Infos pratiques
Les conférences se dérouleront les vendredi 21 et samedi 22 juin au centre Microsoft à
IssylesMoulineaux.
Toutes les informations sur les transports sont précisément décrites sur notre site :
http://paris2013.drupalcamp.fr/informations-pratiques
Les informations concernant le sprint du dimanche 23 juin seront disponibles prochainement
sur le site.
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Inscriptions en ligne
Vous
pouvez
réserver
vos
places
sur
le
site
http://paris2013.drupalcamp.fr/place-paris .
Plusieurs formules seront disponibles entre 5€ et 60€ pour un pass 2 jours.
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:

Fiche N° 2 : LE PROGRAMME ET LES INTERVENANTS

Le planning des différentes journées sera affiché sur la page programme de
http://paris2013.drupalcamp.fr

Les keynotes et les tables rondes
Vendredi matin et samedi après midi seront présentées deux keynotes. Ces sessions sont
ouvertes à tous.
A noter que durant toute la journée du vendredi, des sessions et tables rondes seront orientée
autour de Drupal Commerce, la solution eCommerce de Drupal.
Le samedi une table ronde présentant la communauté française sera présentée en fin de journée.

Les temps forts
Quelques sessions devraient intéresser plus d’un participant. A noter entre autre, deux
interventions vendredi en duo de Shannon Vettes (chef de projet des initiatives du projet Drupal 8)
et de Léon Cros (Chipway) autour de Drupal 8 : qu’estce que c’est ? et comment contribuer.
Autre temps fort, du samedi, l’intervention de Frédéric Georges Marand (contributeur à Drupal 8),
qui présentera la gestion des blocs de Drupal 1 à Drupal 8.

Le format Sprint / Atelier du dimanche
La journée du dimanche, plus technique, permettra de faire activement participer les intervenantes
et les acteurs de la communauté : ateliers, démonstration, sprint seront organisés. Informations
sur les sprints : http://paris2013.drupalcamp.fr/programme/sprints
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Fiche N° 3 : LES AUTRES RENCONTRES DRUPAL EN
FRANCE
Les rencontres organisées par l’association Drupal France et Francophonie sont nombreuses et
prennent différentes formes. Toujours dans le but de partager les expériences de chacun, elles
regroupent des amateurs plus ou moins nombreux en fonction des formats proposés :

Les Meetups
Tous les mois et dans plusieurs villes de France, les actifs de l’association Drupal France et
Francophonie organisent des soirées “Meetups”. Il s’agit de rencontres communautaires de
proximité autour de Drupal.
La formule plaît, et, que ce soit à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Nantes, à Montpellier, à Lille ou à
Strasbourg, les Meetups se multiplient.

Les Sprints / Traduction / Documentation : une communauté très active
Contribuer à Drupal est une activité quotidienne pour bon nombre de développeurs.
Connectés sur IRC (Internet Relay Chat), les utilisateurs français se retrouvent sur un canal
dédié pour diffuser des informations, échanger et s’entraider.
Souvent, des réunions s’improvisent afin de faire avancer certains sujets chers aux membres
les plus actifs : traduction de modules, rédaction de documentation, publication de vidéos, sprints
de développement sur un module...
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Fiche N° 4 : L’ORGANISATEUR
La communauté Drupal / l’association

●
●
●
●

Afin de fédérer l'ensemble de la profession et d’accélérer la diffusion de Drupal dans les
pays francophones, une association a été créée en 2009 : Drupal France et Francophonie (DFF).
Elle a pour missions :
de promouvoir le logiciel libre de gestion de contenu Drupal en France et dans la Francophonie
d'exploiter et de gérer le site communautaire http://drupalfr.org
de traduire Drupal et ses modules en français
de produire et de maintenir la documentation en français.
Aujourd’hui l’association compte plus d’une centaine de membres à Paris et dans toute la France.
Des événements autour de Drupal sont régulièrement organisés par les groupes locaux.
Source Drupalfr.org

Les rencontres précédentes
Le dernier Drupalcamp, organisé en mai 2012 à Lyon, a rassemblé 120 personnes durant deux
jours de rencontres.
Le premier camp avait été organisé par l’association Drupal France et Francophonie en janvier
2011 à Nantes. L’association s’est aussi rendue à Paris pour une journée en juin 2011 avant de
reprendre en novembre 2011 à Toulouse pour deux jours associés avec l’événement TouLibre.
De plus en plus riches, ces événements rencontrent un succès toujours plus grand et
réunissent des participants toujours plus nombreux.
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Fiche N° 5 : LES PARTENAIRES
Les sponsors de la manifestation
Cet événement est rendu possible grâce au sponsoring des sociétés de l'écosystème Drupal.
Les sponsors OR de cet événement sont :
●
●
●
●
●
●

Acquia http://www.acquia.com/fr
Actency http://www.actency.fr/
Adyax http://www.adyax.com/
Commerce Guys http://fr.commerceguys.com/
Microsoft Azure http://www.windowsazure.com/
OWS http://www.ows.fr/

Dans le cadre de la mise à disposition du centre des conférences Microsoft, cet événement
bénéficie du soutient actif de Microsoft.
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Fiche N° 6 : DRUPAL
De quoi s’agit-il ?
Drupal est un CMS (système de gestion de contenu) libre et Open Source, écrit en PHP.
Dries Buytaert, qui en a développé la première version (2001, Université d’Anvers), le désigne
alors comme un « assembleur rapide de site » (Rapid Website assembler).
Drupal est un outil qui s’adresse à la fois aux débutants et aux programmeurs experts.
Sa flexibilité lui permet de répondre à la très grande majorité des besoins du marché : site
institutionnel, blog, annuaire, site communautaire, marchand ou intranet... tout est possible !
Drupal a été adopté par de nombreux particuliers et grandes entreprises dans tous les secteurs
d'activité (médias, gouvernements, ONG, etc.)
Source http://drupalfr.org/documentation/questdrupal

Les avantages de l’open Source
Drupal peut se prévaloir des avantages de l’open Source :
● des licences gratuites
● une communauté active et motivée
● l’accès à des
experts techniques à moindre coût,
propriétaires
● la souplesse pour l’utilisateur.

comparativement

aux

solutions

Des possibilités immenses !
On peut comparer Drupal à un jeu de construction dont les pièces seraient les quelques 12 000
modules qui peuvent être combinés entre eux à l’infini. Ils restent indépendants les uns des autres
et peuvent être activés ou désactivés.
Le champ des possibilités devient alors immense.
On estime que 90 % des besoins du marché peuvent être couverts par Drupal sans
développement complémentaire spécifique !
L’assemblage de ces différents modules permet alors de :
● construire des sites surmesure, du blog le plus simple aux interfaces disposant des
fonctionnalités les plus complexes
● faire évoluer un site vers des fonctionnalités plus avancées.
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Une technologie fédératrice
Drupal se distingue par :
●
●
●

la 2ème communauté de développeur mondiale
plus de 4% des sites actifs en général
près de 12 000 modules gratuits prêts à l’emploi, plus de 1 600 thèmes pour des sites
personnalisés

●

environ 2 000 000 utilisateurs répartis dans plus de 220 pays parlant plus de 180
langues
son incroyable évolutivité grâce aux nombreux modules existants, et à tous ceux créés
chaque jour par la communauté pour répondre à un besoin spécifique
sa polyvalence sites institutionnels, blogs, annuaires, sites marchands, sites
communautaires, intranet, extranet…
sa simplicité d’utilisation : une interface d’administration ergonomique autorise une prise en
main rapide sans compétence technique particulière

●
●
●

Source Drupal.org

Des références significatives
Média : France Télévision, Radio France, France 24, Rue 89, Médiapart, Le Figaro, ...
Luxe : LVMH, Boucheron, Kenzo, ...
Communautaire : dev.twitter, danonecommunities, Mc Donalds.fr, ...
Culture : Muséum d’Histoire Natuelle, MyBoox, MK2, Evene, Livre de Poche, Le Louvre, ...
Politique : gouvernement.fr, Elysee.fr, ...
Organisations : Union Européenne, Unesco, Médecins Sans Frontières, la Maison Blanche, …
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Fiche N° 7 : Ils parlent de nous (Revue de presse)

Les sponsors qui parlent de nous

Sponsor Or : Adyax
http://www.adyax.com/

Sponsor Or : Actency (compte twitter)
https://twitter.com/Actency

Sponsor Or : Ows
http://www.ows.fr/

Sponsor Argent :Chipway
http://chipway.com/

Sponsor Argent : Webnet
http://www.webnet.fr/

Sponsor Argent : Iseabloom
http://www.iseabloom.com/

Sponsor Sprint : Synodes
http://www.synodes.fr
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Les sites qui parlent de nous :

http://www.drupical.com/
http://drupalfr.org
Le site de l’association Drupal
France et Francophonie

Le site calendrier des événements de
la communauté Drupal
mondiale.

http://www.educ-et-doc.fr/aggregator
/sources/34
Educ et Doc
Article du 10 Juin 2012

http://linuxfr.org/news/dr
upalcamp-paris-2013-en-a
pproche
Linux Fr : Le drupalcamp en
approche
Article du 5 Juin 2013
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http://www.toolinux.com/D
rupalcamp-a-Paris-les-21-2
2-et-23
Toolinux
Article du 5 juin 2013

http://studio-proweb.com/drupalc
amp-paris-2013/
Studio Proweb
Article du 3 Juin 2013
http://latinuxmagazine.com/fr
/eventos-10/92302-drupalca
mp-paris-2013-en-approche
Latinux Magazine
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http://www.alterway.fr/eve
nement/drupalcamp-paris2013-alter-way-envoie-sadream-team-drupal
Alterway
Article du 3 Juin 2013

http://www.letb-synergie.com/blo
g/cms/drupalcamp-de-pari
s-le-21-22-23-juin-2013-is
sy-les-moulineaux
Le Blog Synergie
Article du 24 Mai 2013

http://www.programmez.com/actuali
tes.php?id_actu=13460&utm_
source=twitterfeed&utm_medi
um=twitter
Programmez
Article du 31 Mai 2013

http://www.freepixel-webdesign.com/
drupalcamp-2013/
Free Pixel
Article du 22 Mai 2013

http://www.guidecms.com/tous-les
-cms/d/drupal/nouvelles/d
rupalcamp-paris-2013
Guide CMS
Article du 31 Mai 2013

http://www.solutions-logiciels.co
m/evenements.php?titre=Dr
upalCamp%20Paris%20201
3&id_evenement=1164
Solutions IT & Logiciels

http://thembpost.com/drupal-ca
mp-paris-2013/
The MBPost
Article du 16 Avril 2013

cms.fr
http://www.cms.fr/cms/drupal/articl
es-drupal/198-appel-a-confer
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http://www.drupalfacile.org/blog/
2013/04/si-vous-soumettie
z-conference-pour-drupalca
mp-paris-2013
Drupal Facile
Article du 13 Avril 2013
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enciers-pour-le-drupalcamp-p
aris-2013.html
Le site des CMS en Français
Article du 12 Avril 2013

https://groups.drupal.org/france
https://groups.drupal.org/node/2
93593

http://www.silicon.fr/agoracms-drup
alcamp-paris-2013-84945.ht
ml
Silicon, site de décideurs IT
Article du 4 Avril 2013

http://linuxfr.org/news/drupalcam
p-paris-2013
Linux FR, le site de la communauté
Linux en français
Article du 19 Mars 2013

Le site du groupe d’utilisateurs de
Drupal français
Article du 12 Avril 2013

http://www.weblife.fr/evenements
/drupalcamp-paris-2013
WebLife - Quotidien d’actualité
web

http://www.tchap.fr/blog/item/14
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http://www.toolinux.com/DrupalCam
p-a-Paris-fin-juin
Association Toolinux
Article du 18 Mars 2013

http://www.developpez.net/forums
/d1317348/drupal/drupalc
amp-paris-2013-save-the-d
ate/
Forum Développez.com
Article du 7 Mars 2013

http://www.futur-en-seine.fr/fens201
http://www.issy.com/4647-drupalAssociation Drupal France et
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6-un-drupal-camp-%C3%A
0-issy-les-moulineaux-en-j
uin-2013.html
Tchap.fr
Article du 5 mars 2013

http://www.parinux.org/aggregat
or/sources/1
Paris Nux : Agenda du Libre en Ile
de France

3/fensevent/drupal-camp-201
3-a-issy-les-moulineaux/
Futur en Seine, le Festival du
Numérique à Issy les
Moulineaux

http://www.calvix.org/index.php?opti
on=com_newsfeeds&view=new
sfeed&id=13&Itemid=92
Association Calvix

camp-2013
Ville d’Issy les Moulineaux

http://www.anis.asso.fr/Drupal-Ca
mp-Paris.html
Site de l’association Anis Usages
citoyens & Solidaires des
TIC

https://www.projet-plume.org/eve
nt/drupalcamp-a-paris-les
-21-23-juin-2013
Projet Plume (Promouvoir les
logiciels utiles maitrisés et
économiques dans
l’enseignement supérieur
et dans la recherche)
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La presse écrite qui parlent de nous :

Magazine Programmez
Mai 2013, p.18
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Annexes
Les précédents Drupalcamp en image
Nantes 2011 :
http://nantes2011.drupalcamp.fr
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/5400899062/
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/5400307423/in/set-72157625937155178
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/5400919600/in/set-72157625937155178
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/5400334711/in/set-72157625937155178
http://www.flickr.com/photos/davidmolliere/5400340209/in/set-72157625937155178
http://assos.centrale-marseille.fr/ginfo/sites/assos.centrale-marseille.fr.ginfo/files/5400337409_5e17
8a1ef0_b.jpg
Paris 2011 :
http://assos.centrale-marseille.fr/ginfo/sites/assos.centrale-marseille.fr.ginfo/files/article/utilisateur
227/barcamp.jpg
http://paris2011.drupalcamp.fr
Toulouse 2011 :
http://www.toulibre.org/
http://toulouse2011.drupalcamp.fr
Lyon 2012 :
http://www.flickr.com/photos/79528701@N04/7287670686/in/set-72157629936636020
http://www.flickr.com/photos/79528701@N04/7288688798/in/set-72157629936636020
http://www.flickr.com/photos/underq/7272820686/in/set-72157629895526316/lightbox/
http://lyon2012.drupalcamp.fr
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