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Jahia est mort. Vive WordPress!
Emmanuel Jaep
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• Décomposition des projets
• Objectifs
• Statut
• Démo
• Les enseignements
• Votre participation



www.epfl.ch

Décomposition des projets
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Refonte de la charte graphique Consolidation du namespace

Migration de Jahia à WordPress



Objectifs
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• De Jahia à WordPress
Offrir une plateforme maintenue et en ligne avec les attentes de nos utilisateurs

• Refonte de la charte graphique
Offrir une image moderne de l’EPFL fonctionnant sur tous types de terminaux

• Consolidation du namespace
Offrir un point central de référence à propos de l’EPFL qui soit compréhensible par nos 
clients



Statut
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• De Jahia à WordPress
70% des sites sont en cours de révision par les webmasters

• Refonte de la charte graphique
Une première version de la nouvelle charte sur WordPress doit être livrée début juin (i.e. 
demain)

• Consolidation du namespace
90% des sites Jahia actuels sont ventilés dans la nouvelle hiérarchie



De Jahia à WordPress – en chiffres
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• Nombre de personnes dans l’équipe: 4

• Nombre de présentations faites aux différentes parties prenantes: 50+

• Nombre de sites: 650+

• Nombre de webmasters: 686

• Nombre d’emails échangés sur le sujet: 15’000+



Démos

Forum SI |  mai 2018 7



Les enseignements
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• On ne peut pas sur-communiquer

• Keep It Simple Stupid!

• Il faut avoir un processus

• Ces processus se construisent dans le temps

• Le diable se cache dans les détails



Votre implication
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• Relayez l’information

• Aidez-nous quand vous le pouvez

• Participez au projet (il est Open Source)
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