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FORUM PHP :
LANCEMENT DE LA 6ÈME EDITION ! 

AVEC LA PRÉSENCE DE RASMUS LERDORF, CRÉATEUR DE PHP, ANDREI ZMIEVSKI, PHP CORE DEVELOPPEUR ET

EXPERT UNICODE, LES TÉMOIGNAGES DU SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL DES FINANCES DE BELGIQUE, YAHOO ! ET GOOGLE.
 

Paris le 10 octobre 2006 –  Organisé à Paris les 9 et 10 novembre prochains à l’initiative de
l’Association Française des Utilisateurs de PHP (www.afup.org), le Forum PHP s’adresse à tous
les  développeurs  professionnels  d’applications  web.  Cette  manifestation  annuelle  est  une
occasion  unique  pour  les  utilisateurs,  les  prestataires  et  plus  globalement  l’ensemble  de  la
communauté PHP française, de se réunir autour de deux journées de conférences, animées par
les meilleurs spécialistes.

Le Forum PHP facilite les échanges autour de la technologie PHP, il occupe aujourd’hui une place
privilégiée  pour  mettre  en  valeur  le  savoir-faire  des  experts  et  l’expérience  des  utilisateurs
professionnels. Les passionnés, comme les entreprises leaders s’y retrouvent pour débattre et
mieux appréhender les enjeux technologiques de PHP. 

Plus qu’un simple langage, PHP est  une alternative Open Source à .NET et J2EE. Première
plate-forme web dans le monde : plus d’ 1/3 des sites web mondiaux s’appuient sur PHP et plus
de 87% des entreprises du CAC40 l’utilisent (sce : livre blanc Globalis).

Selon  Arnaud  Limbourg,  Secrétaire  de  l’AFUP :  « PHP  est  de  plus  en  plus  axé  vers  la
simplification  du  développement  et  l’amélioration  de  l’interopérabilité  entre  systèmes
d’information.  Cette  année  nous  sommes  particulièrement  fiers  d’accueillir  deux  figures
incontournables, Rasmus Lerdorf, le créateur de PHP et Andrei Zmievski, l’un de ses principaux
développeurs.»

La première journée sera axée sur le domaine fonctionnel. Elle permettra d’expliquer PHP dans
une  logique  utilisateurs,  en  appréhendant,  tant  ses  possibilités  que  les  briques  logicielles
existantes.  Illustrée  par  des  retours  d’expérience,  avec  en  exclusivité  le  témoignage  du
Service Public Fédéral des Finances de Belgique, qui détaillera l'intégration réussie PHP-Java.
Au travers de conférences et de cas opérationnels, la journée permettra d’expliquer les bonnes
pratiques en PHP, les motifs de conception et le futur de PHP.

Le contenu de la  seconde journée  sera  technique et  permettra  d’aborder  dans  le  détail,  les
Design Patterns, les tests unitaires, la sécurité, l'audit automatisé,… Andrei Zmievski, expert de
l’équipe  infrastructure  de  Yahoo !,  présentera  en  avant  première  l'arrivée  du  support
Unicode dans PHP 6, une révolution qui permettra à PHP de gérer encore mieux les différentes
langues dans leurs sites et applications.

Date 
9 & 10
novembre 2006

Lieu
 SNHF
 84 rue de grenelle
 Paris 7ème

Cible
Décideurs informatiques 
et développeurs

Tarif
100 Euros la journée 
150 Euros /2 journées



Devant la maturité de l’offre et la demande croissante des entreprises pour trouver des solutions
bâties avec la plate-forme PHP, cette 6ème édition est la seule occasion de l’année pour découvrir
la plate-forme de développement au travers de 3 prismes :

- son créateur, Rasmus LERDORF,
- les témoignages exclusifs d’entreprises et d’administrations,
- les conférences dispensées par les meilleurs experts.

Programme complet de la manifestation :
http://www.afup.org/pages/forumphp2006/sessions.php

A propos de L’AFUP
L’Association Française des Utilisateurs de PHP (AFUP), est une association dont le principal but est de
promouvoir le PHP auprès des professionnels et de participer à son développement. 
En savoir plus : www.afup.org // Contact : Arnaud  Limbourg, arnaud@limbourg.com
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