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By Mazier, Didier

ENI, 2013. Paperback. Condition: NEUF. Ce livre s'adresse à toute personne connaissant ou pas
Joomla!, désireuse de lancer un site Web attractif et compétitif doté des extensions les plus
performantes pour les versions 2.5 et 3.0 de Joomla! Nous vous expliquons point par point
comment étendre les fonctionnalités de votre site Joomla! grâce à plus de 100 extensions-clé :
Graphismes avancés, Gestion des templates, Gestion avancée de contenus y compris externes,
Consultation et téléchargement de fichiers, Agendas et évènements, Petites annonces, Galeries
photos et vidéos, e-commerce, Newsletter, Réseau social, Forum, FAQ et bien
d'autres.L'administration du site figure en bonne place avec les outils SEO (optimisation pour les
moteurs de recherche) et statistiques, la sécurité, les mises à jour et le marketing.Pour chaque
catégorie de fonctionnalités, nous vous présentons les principales extensions disponibles, comment
choisir et installer celles que vous aurez retenues et mettre en service les composants, plug-ins et
modules.Nos critères pour choisir ces extensions ont été la gratuité, la simplicité et rapidité de mise
en service et la francisation de l'interface. - Nombre de page(s) : 493 - Poids : 700g - Genre :
Informatique Réseaux et Internet OBJECTIF WEB.
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ReviewsReviews

Certainly, this is the very best work by any writer. It is loaded with knowledge and wisdom I am just quickly will get a satisfaction of reading through a
created publication.
-- Dona von O kuneva-- Dona von O kuneva

This type of publication is every thing and taught me to searching ahead and more. It can be rally fascinating throgh reading through period of time. You
can expect to like how the blogger write this pdf.
-- Dr . Jillia n Cha m plin IV-- Dr . Jillia n Cha m plin IV
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