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Content Management System – Typo3 ! 
 
A propos de Typo3 
Typo3 est un logiciel de gestion de contenu (CMS) gratuit sous licence 
« Open Source » qui satisfait aux besoins de plate-forme web et 
intranet pour les entreprises. Il offre une grande flexibilité d’utilisation 
tout en proposant une série de composants déjà prêts à l’emploi. 
 
aComm web services 
aComm propose des services d’hébergement web basés sur cette 
plateforme internationalement reconnue. Ainsi sans aucun frais de 
licence, il est possible de réaliser des sites web facilement gérables par le client qui 
répondent totalement aux besoins actuels de simplicité, flexibilité et d’un contenu 
dynamique d’informations. Un site web ne peut pas être simplement une vitrine statique, il 
est nécessaire de pouvoir y afficher les dernières informations pour vos clients et partenaires 
d’affaires. 
 
Fonctionnement de Typo3 
Typo3 utilise les technologies suivantes : 

ü Serveur web Apache 
ü Langage PHP 
ü Base de données MySQL 

Typo3 est un logiciel de gestion de contenus au 
travers du navigateur Internet. Par contenu, on 
entend des pages web, des news, des formulaires, 
etc…  Ceux-ci sont stockés dans la base de 
données centrale. Leur grand avantage est qu’ils 
sont très facilement modifiables, ceci de manière 
interactive et directement en parcourant le site web 
à l’aide d’un navigateur depuis n’importe quel 
endroit du monde ! 
 
Toute une panoplie de possibilités s’ouvre alors à 
l’utilisateur qui peut, par exemple, définir une date 
de parution et une date d’échéance d’une news sur 
le site, limiter l’accès à certaine information à un 
groupe d’utilisateur privilégiés, etc. 
 
aComm se tient à votre disposition pour une 
démonstration personnalisée de la solution. 
 
 
Références 
Typo3 est actuellement utilisé par plus de 30'000 sites web (source : IBCOM octobre 2004). 
Des entreprises mondialement reconnu ont choisi cet outil pour la gestion de leur site 
Internet, voici quelques références : 

Ø Dassault Systèmes PLM Website 
Ø Gottlieb Duttweiler Institut 
Ø Karstadt LeBuffet 
Ø Schweizer Illustrierte (magazine) 
Ø Pentax Schweiz AG 

 
D’autres références peuvent être trouvées sur le site www.typo3.com . 


