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Tiki @ JILL
Tiki est l'application Web et libre avec le plus de fonctionnalités intégrées

Présenté à la Journée internationale du logiciel libre 2015 -> http://jill.facil.qc.ca/
Par Marc Laporte, de l'association Tiki.

Cas d'utilisations
• Site web
• Intranet collaboratif
• Soutien à la clientèle
• Gestion des membres
• Réseautage de communauté
• Vente en ligne
• Gestion des connaissances

• Glossaire multilingue
• Organisation d'événements
• Rédaction collaborative
• Formation en ligne
• Suivi des ventes (CRM)
• Solution personnalisée

En chiﬀres
Plus d'un million de téléchargements
500 contributeurs qui ont l'accès commit
Plus de 1.500 fonctionnalités uniques / options qui en fait l'application Libre et Open Source Web avec
le plus de fonctionnalités intégrées
Top 2% de tous les projets libres dans le monde (Source: Open Hub)
Traduit en 40+ langues
2 versions majeures par année
Long Term Support (LTS) de 5 ans

Technologie
PHP
MySQL ou MariaDB
Smarty
jQuery
Zend Framework
Bootstrap,à partir de Tiki 13

Intégration et non extensions
Pas besoin de chercher, choisir, télécharger et installer des extensions (modules / plugins)
Toutes les fonctionnalités sont intégrées, évitant la douleur de l'abandon des extensions.
Tout fonctionne avec tout: Toute la communauté collabore au lieu d'avoir des extensions avec des
incompatibilités.
À chaque nouvelle version, toutes les fonctionnalités sont disponibles immédiatement.
Pas d'extensions avec des modèles freemium. Tiki est libre, à la fois un logiciel libre (comme dans
"Free Speech") et gratuit (comme dans «bière gratuite»)

Tiki Suite
Tiki fait partie d'une suite pour couvrir l'ensemble des besoins des organisations
• Kolab et Roundcube
• Piwik
• Syncthing
• Elasticsearch
• FusionPBX et FreeSWITCH

• Kimchi & KVM
• Kaltura
• BigBlueButton
• Jitsi
• KeePass

2015
2014-08: Tiki13 post-LTS, première version avec Bootstrap
2015-05: Tiki 14 Stabilisation de l'intégration Bootstrap
12.2 -> 12.3 -> 12.4 LTS: Très stable (Support de 5 ans)

Passer nativement à Bootstrap vient transformer une faiblesse historique (le design) en une force.

2016
Tiki 15.x LTS avec Bootstrap natif
Tiki Suite 1.0
Améliorations au niveau
Commerce et Comptabilité
Réseau Social d'entreprise
Version imprimée

Permissions et groupes
Wiki

Base de données, formulaires et rapports
Calendriers
Blogue et nouvelles

Chiﬀrier

Présentations

Forums
Fichiers

...
Questions?
Tiki: tiki.org
Modèle Tiki: tiki.org/Model
http://marclaporte.com/Contact

