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L'AFUP fédère l'ensemble des communautés PHP 
et reçoit en exclusivité SkySQL Ab et Monty Program Ab

Une édition exceptionnelle pour fêter les 15 ans de PHP 

Paris, le 21 octobre 2010 – L'AFUP, Association Française des Utilisateurs de PHP, 
rassemble cette année encore un panel prestigieux de speakers internationaux, pour la 
10ème édition du Forum PHP et les 15 ans de PHP. Unique événement professionnel 
en France consacré à la plate-forme PHP et aux technologies Web associées, le Forum 
PHP est un carrefour de rencontres et d'échanges de l'ensemble des acteurs liés à PHP.

Les membres les plus éminents de l'écosystème PHP exposeront leur vision de PHP et 
ses  évolutions  futures.  Rasmus  Lerdorf, le  créateur  de  PHP,  interviendra  pour 
présenter  son origine,  son histoire,  expliquera son présent  et  rêvera son futur.  Zeev 
Suraski, co-architecte historique de PHP et co-fondateur de Zend Technologies répond 
également à l'appel de l'AFUP et sera présent lors de cette 10ème édition.

EXCLUSIVITE AFUP
Kaj Arnö, co-fondateur de SkySQL Ab et Michael Widenius, créateur de MySQL et 
fondateur de Monty Program Ab, pour la toute première fois réunis face au public : 

 Conférence de clôture « l'état de l'art de l'écosystème MySQL »
 Mercredi 10 novembre 16h30 - 17h15

Ils viendront expliquer leur choix de proposer une alternative à Oracle
et présenteront le futur de MySQL. 

PHP au cœur du Web 

Cette année encore,  l'AFUP fédère l'ensemble des technologies Web associées à la 
plate-forme PHP avec notamment des conférences dédiées :

− HTML 5, prêt à l'usage ? : Stéphane Deschamps et Julien Wajsberg – Orange Labs
− Introduction à Drupal : Yoran Brault, arNuméral – co-auteur du livre Drupal, Eyrolles  
− Introduction au monde No-SQL : Damien Tournoud – Commerce Guys
− Développer une application mobile avec Flex et PHP : Michaël – Chaize Adobe 
− Le paradoxe des performances PHP : Zeev Suraski – Zend Technologies
− Magento, un framework de E-Commerce : Hubert Desmarest et Guillaume BABIK – 

Internim 
− Introduction à Zend Framework : Gauthier Delamarre –   Ausy Luxembourg PSF 
− Introduction à Symfony : Hugo Hamon, Sensio Labs   –  co-auteur d'un livre sur 

Symfony, Eyrolles
− Introduction à CakePHP : Pierre Martin – Cake Development Corporation et Aurélien 

Vairet – Vairet.net 

 

Date
9 & 10 nov. 2010

Horaire
09h00 - 18h00

Lieu
Cité des Sciences 
de La Villette
30, avenue Corentin 
Cariou Paris 19è
Métro 7 – Porte de la 
Villette

Cible
Développeurs, chefs de 
projets et DSI 

Tarif
Tarif plein : 1 jour, 120 €
Tarif plein : 2 jour, 180 €
Membre : 2 jours, 120 €
Etudiant : 2 jours, 120 €

Inscriptions
http://www.afup.org/pag
es/forumphp2010/inscrip
tion.php

Programme   
www.afup.org/forumphp/ 
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...:: FOCUS PROGRAMME - À NE PAS MANQUER ::...

Conférences

→ « PHP, son écosystème : passé, présent et  futur » : Rasmus Lerdof, créateur de PHP
PHP fête ses 15 ans cette année. A cette occasion ce n'est rien moins que son créateur, Rasmus Lerdorf, 
qui interviendra pour présenter l'origine de PHP, raconter son histoire, expliquer son présent et rêver son 
futur. 

→ « PHP, chez Orange, les clefs de l’industrialisation » : Eric Rappé – Orange DSSI
L’industrialisation de PHP n’est pas seulement une question de technique informatique, industrialiser une 
technologie à grande échelle à également des implications humaines et financières.
Au cours de cette conférence, Eric Rappé donnera les clefs qui lui ont permis à lui et ses équipes de mettre 
en  place  une  vraie  démarche  de  développement  rapide  et  industriel  avec  PHP.  Une  conférence 
indispensable si vous envisagez de développer plus et plus vite avec PHP.

→ « Conférence sur le Zend Framework 2 » : Mickael Perraud - Autoentrepreneur et Julien Pauli - 
AlterWay 
Le Zend  Framework  est  un  incontournable  dans  le  monde PHP.  Sa  seconde version  fait  l'objet  d'une 
attention très poussée, c'est pourquoi un point sur le sujet sera fait à l'occasion du forum PHP.

Le 1er milestone de Zend Framework 2 est sortie en août 2010. Un point sur la refactorisation déjà réalisée 
et  celle  encore en chantier  sera fait  :  refonte autoloading,  gestion des exceptions,  tests du framework, 
refonte du MVC, refonte de l'I18N/L10N.

→ « Développer une application mobile avec Flex et PHP » : Michaël Chaize - Adobe 
La plateforme Adobe Flash et son framework Flex permettent désormais de développer des applications 
natives pour mobiles Android, iOS, Blackberry et WebOS. Le framework open source a été étendu pour tirer 
profit des usages mobiles: gestion du multi-touch, accès au GPS, à l’accéléromètre, access au microphone 
et à la caméra... Découvrez les techniques de développement au cours de cette session avec du live-coding 
pour récupérer des données envoyées par vos services PHP, les afficher sur mobiles, et accéder à ces 
nouvelles APIs mobiles avec Flex. 

→ « Etat de l'art de l'écosystème MySQL » : Michael « Monty » Widenius – Monty Program Ab et Kaj 
Arnö – SkySQL Ab
MySQL a été la base de données open source leader pendant plus d'une décennie. De MySQL Ab en tant 
que  propriétaire  indépendant,  la  base  de  données  a  été  récupérée  par  Oracle  en  passant  par  Sun 
Microsystems Inc. Que cela signifie-t-il pour  l'écosystème des partenaires, développeurs, clients, utilisateurs 
professionnels et la communauté des contributeurs de MySQL ? Que peut-on attendre du futur de MySQL : 
forks, correction des bugs, support commercial et feuille de route?
 
→ « Le paradoxe des performances PHP » : Zeev Suraski -Zend Technologies 
Ces dernières années, de nombreuses fonctions ont été ajoutées à PHP 5, mais paradoxalement, il  est 
également devenu significativement plus rapide avec chaque sortie majeure. Cette conférence décrira les 
composants de PHP, la machine virtuelle de PHP et les plus importants changements et optimisations de 
PHP5 liés à la performance. 

A propos de l'AFUP
L'Association Française des Utilisateurs de PHP (AFUP) est une association loi 1901, dont le principal but 
est  de promouvoir  la  plateforme PHP auprès des professionnels et  de participer à son développement. 
L'AFUP fédère les meilleurs experts, elle a été créée pour répondre au besoin croissant des entreprises, leur 
permettant d'obtenir un interlocuteur unique pour répondre à leurs questions sur PHP. Par ailleurs, l'AFUP 
offre un cadre de rencontre et de ressources techniques pour les développeurs qui souhaitent faire avancer 
PHP. 

Contact : bureau@afup.org
En savoir plus : www.afup.org


