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L'AFUP propulse le Forum PHP
au sommet pour sa 10ème édition
2010 est l'année de tous les records : espace d'échanges et de mutualisation des compétences, le
Forum PHP, via le soutien sans faille d'une équipe d'experts passionnés, a réuni les 9 et 10 novembre
derniers plus de 500 visiteurs par jour, soit 35% de plus qu'en 2009.
Véritable observatoire de PHP, l'AFUP prend depuis 10 ans le pouls de l'évolution de la plateforme open
source, qui est aujourd'hui présente dans l'infrastructure de plus d'un tiers des sites web dans le monde.
Pour souffler les 15 bougies de PHP, les organisateurs ont placé la barre très haut en fédérant autour du
programme 47 intervenants, qui ont eu l'opportunité unique de confronter et partager leurs expériences avec
un auditoire attentif et captivé ; dans une ambiance toujours conviviale, chère à l'écosystème du Libre.
Rasmus Lerdorf, créateur en 1994 de la plateforme, a pris la parole en ouverture du Forum pour revenir sur
l'aventure de PHP, depuis ses balbutiements jusqu'à son utilisation pour des projets d'envergure en
entreprise. Plus d'une quarantaine de conférences se sont ensuite succédées durant deux jours, portant tant
sur les outils développés grâce à PHP, que sur des témoignages et des retours d'expériences concrets, tels
que ceux de Canal Plus et d'Orange.
Parmi les secteurs représentés, 50% du visitorat était issu du secteur IT, les secteurs de l'administration, de
l'industrie, des médias représentaient à parts égales les 50% restants. Un tiers des participants étaient issus
de Paris et la région Île-de-France ; parmi les régions les plus représentées : les régions Rhône-Alpes,
Picardie et Nord Pas-de-Calais.
Pour Cyril Pierre de Geyer, co-fondateur de l'AFUP, « Les 15 ans de PHP ont marqué d'une pierre blanche
la mutation de PHP d'un simple langage de programmation à une véritable plateforme sur laquelle on
développe des briques logicielles : CRM, ERP, CMS,... »
L'AFUP s'attache à véhiculer, tout au long de l'année et particulièrement lors de l'organisation du Forum, les
bonnes pratiques inhérentes au développement de PHP, et s'implique à part entière dans les enjeux et
problématiques de PHP en entreprise.
Via ce réseau de professionnels, composé de plus de 500 personnes, l'ensemble des acteurs de PHP en
France peut évangéliser autour, non seulement de la plateforme proprement dite, mais également sur la
multitude de thématiques qui y sont liées : Drupal, Magento, les frameworks, le Cloud computing, la
sécurisation des applications web,...
« Pour 2011, nous pensons continuer d'ouvrir le Forum PHP aux briques logicielles utilisables avec la
plateforme PHP. La forte présence des communautés liées à ces briques, comme les CMS Drupal, Magix,
ou l'ERP Dolibarr, nous ont conforté dans l'idée d'ouvrir plus largement l'association des utilisateurs de PHP
aux mondes afférents. » complète Nicolas Silberman, Président de l'AFUP.
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.
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