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Drupalcamp Soleil 2014 :
L’association Drupal France et Francophonie tient son prochain Drupalcamp à
Montpellier les 24 et 25 Mai 2014.
L’association Drupal France & Francophonie organise la 9ème édition de Drupalcamp les 24 et 25 mai, à
Montpellier.
Le Drupalcamp Soleil se déroule sur 2 jours et s’adresse à un public 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 Soleil 2014 c’est 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 peuvent participer à cette
manifestation rythmée par :
●

des sessions suivant le principe d’un Barcamp c’est à dire votées le jour même selon les envies
des visiteurs qui peuvent tous enrichir le programme avec leurs idées et leur savoirfaire.

●

3 conférences données par 3 contributeurs reconnus au sein de la communauté pour leurs
compétences et leurs qualités d’orateurs afin de traiter de sujets tendance sur lesquels ils peuvent
s’exprimer comme la sécurité, Drupal 8 et le ecommerce.

●

des sprints, 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 SOLEIL 2014
Qu’estce qu’un Drupalcamp ?
Un 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 et 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 webmestres, 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. Un 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 Soleil 2014 : quels sujets ?
Le Drupalcamp Soleil 2014 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 Internationatization.
L’objectif de cette manifestation est de partager les connaissances et échanger autour de divers sujets
Drupal :
●

avec des sessions choisies par vote des visiteurs, répondant ainsi aux attentes des visiteurs sur les
sujets qui les intéressent le plus.

●

avec les trois conférences définies par les organisateurs dévoilant l’avenir de Drupal qui repose sur
les sujets phares que sont la sécurité, le ecommerce et l’évolution du coeur pour la sortie
prochaine de Drupal 8. Chacune de ces conférence sera tenue par une personne aux compétences
et talents d’orateurs reconnus.

●

en leur faisant partager un moment avec la communauté Drupal, ses forces et ses outils.

Une thématique commune à tous les acteurs : partager le savoirfaire, les retours d’expériences, les
solutions aux demandes récurrentes.

Drupalcamp Soleil 2014 : pour qui ?
Néophytes, entrepreneurs, débutants, étudiants, développeurs, thémeurs et autres peuvent participer aux
sessions actives du Barcamp pour partager aussi leur expérience.
Les conférences sont aussi ouvertes à tous les participants et peuvent être suivies de sessions de
discussions plus profondes sur le sujet.

Dossier de Presse Drupalcamp Soleil
du 24 au 25 Mai 2014
drupalcamp.fr

Association Drupal France et Francophonie
Contact Presse : com@listes.drupalfr.org

Infos pratiques
Le Drupalcamp se déroule à l’école Epitech 16 bd du Jeu de Paume, 34000 Montpellier
Tramway ligne 1 & 2 : Gare StRoch
Tramway ligne 3 & 4 : Observatoire

Inscriptions en ligne
Vous pouvez acheter vos places directement sur le site de l’événement : http://drupalcamp.fr.
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Fiche N° 2 : LE PROGRAMME
Le planning des différentes journées est affiché sur la page programme de http://drupalcamp.fr

Les sessions
Le Drupalcamp Soleil 2014 a un format axé sur celui des barcamps. En début de journée, les visiteurs
proposent des sujets de discussion. S’en suit un vote pour choisir les sujets dont les visiteurs ont envie de
discuter. Ainsi le thème des sessions se décide en début de journée, par rapport à ce que veulent les
visiteurs.

Les temps forts
En parallèle des sessions nous avons tenu à garder une ouverture sur l’avenir en invitant trois membres
reconnus de la communauté à venir aborder des sujets de fond durant trois conférences suivies de débats et
discussions. Les sujets abordés vont de la sécurité au ecommerce en passant par la prochaine version
majeure de Drupal dont la sortie devrait être imminente.

Le format Sprint
Tout au long de l’évènement, et en adéquation avec le programme qui a été défini par les participants, des
sprints peuvent avoir lieu, que ça soit pour la contribution à la traduction de Drupal 8 en français, le portage
d’un module/projet à la version 8 ou encore des réflexions sur la communauté Drupal française et comment
elle peut continuer à s’organiser.
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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, Lyon, Toulouse, Nantes, Montpellier, Marseille, Lille, Bordeaux, Rouen
ou 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 et francophones 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, etc...
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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 : Association Drupal France et Francophonie (ADFF). 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 soixantaine de membres à Paris et dans toute la France. Des
événements autour de Drupal sont régulièrement organisés par les groupes locaux.
Source Drupalfr.org
Au delà des cotisants/adhérents à l’association, plus de 900 personnes sont inscrites dans le groupe
Drupal France et Francophonie sur meetup.com. Sur drupal.org, plus d’un million de comptes sont actifs.

Les rencontres précédentes
Le dernier Drupalcamp, organisé en juin 2013 à Paris, a rassemblé 350 personnes durant trois jours de
rencontres. Le premier camp avait été organisé en janvier 2007 à Paris, suivi d’un deuxième camp en 2008 à
Paris, puis du troisième en 2009 à Lyon. Le quatrième camp a 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 puis en novembre 2011 à Toulouse pour deux jours associés avec l’événement TouLibre avant de
reprendre en mai 2012 à Lyon.
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 n’est rendu possible que grâce au sponsoring des sociétés de l'écosystème Drupal.
Les sponsors PLATINE de cet événement sont :

L’école Epitech de Montpellier

Actency est une agence web basée à Paris et Strasbourg
qui figure parmi les leaders de la solution Drupal en
France. Impliquée dans la communauté et reconnue par
Acquia, elle propose les services de 65 personnes qui
apportent leur expertise tant sur le plan technique,
ergonomique, créatif et marketing. De grandes
organisations lui ont déjà fait confiance sur des projets
Drupal à problématiques pointues (Commission
Européenne, AlcatelLucent Enterprise, Décathlon,
Soprema, CAF etc.).
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Fiche N° 6 : DRUPAL
De quoi s’agitil ?
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/quest
drupal

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, comparativement aux solutions propriétaires

●

la souplesse pour l’utilisateur.

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 sur 
mesure, 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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Fiche N° 7 : REVUE DE PRESSE
Ils ont parlé du précédent Drupalcamp qui s’est tenu à Paris en juin 2013 :

http://www.programmez.com/actualites/drupalcamp
paris20132882
http://www.drupical.com

http://www.letbsynergie.com/blog/cms/drupalcamp http://www.freepixelwebdesign.com/drupalcamp20
deparisle212223juin2013issylesmoulineaux
13/

http://www.solutionslogiciels.com/evenements.php
?titre=DrupalCamp%20Paris%202013&id_eveneme
nt=1164

http://thembpost.com/drupalcampparis2013

http://www.cms.fr/cms/drupal/articlesdrupal/198ap
pelaconferencierspourledrupalcampparis2013.
html
http://www.silicon.fr/agoracmsdrupalcampparis20
1384945.html
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http://www.weblife.fr/evenements/drupalcampparis
2013
http://linuxfr.org/news/drupalcampparis2013enap
proche

http://www.toolinux.com/DrupalCampaParisfinjui
n
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