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AVANT-PROPOS
Au sein de l’agence web Semmeo, on adore 
Umbraco : il est simple, flexible, sympa. 
Et dans le cercle restreint des CMS qui 
comptent, c’est le challenger qui monte. 
Pourquoi ? Asseyez-vous, on vous explique.
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1.
UNE SEULE PHILOSOPHIE :
L’UTILISATEUR
Chez Umbraco, on se sent chez soi. De 
la configuration à la saisie de contenus, 
son ergonomie ne laisse rien au hasard. C’est 
un outil, agréable, astucieux… qui vous aime 
vraiment !
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1.   UNE SEULE PHILOSOPHIE : L’UTILISATEUR

Depuis sa naissance en 2004, le CMS* Umbraco a toujours su garder l’utilisateur au 
centre de ses préoccupations. Niels Hartvig, génial développeur Danois à l’origine 
du projet, l’a immédiatement baptisé « The Friendly CMS ».

Aujourd’hui, Umbraco n’a rien perdu de cette extraordinaire simplicité. Pourtant, 
il est devenu l’un des outils de mise à jour de sites web, applications mobiles ou 
multimédia les plus complets sur plateforme Microsoft.

Faites le test de placer n’importe quel utilisateur devant l’interface d’Umbraco, et 
demandez-lui de créer une nouvelle page de contenu. Comme ça, sans aucune ex-
plication. Il sera lui-même surpris d’y parvenir très vite, quasiment sans effort. 

Eh oui, avec Umbraco, fini les obscures interfaces de contribution aux mille et un 
boutons. Le contributeur* est chez lui, bien au chaud dans l’espace « Contenus ». Au-
cun risque de se perdre dans les paramètres, 
dont l’accès aura été réservé aux développeurs. 

De là, l’édition est un jeu d’enfant. Icônes, me-
nus contextuels, champs de saisie, WYSIWYG*, 
boutons de validation : tout apparaît de ma-
nière logique, prévisible, signifiante. Un vrai 
modèle d’« affordance », cette capacité qu’ont 
certaines interfaces à se suffire à elles-mêmes.

Les autres espaces d’Umbraco, destinés aux webmasters ou aux développeurs, 
sont tout aussi immédiats à prendre en main.

1.1 LE PARI DE L’INTUITIVITÉ

Si un CMS mérite le qualifi-
catif « friendly », c’est bien lui. 
L’utilisateur est au centre de 
sa conception.

LE + UMBRACO

Trois zones bien définies

* VOIR GLOSSAIRE P.47
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1.   UNE SEULE PHILOSOPHIE : L’UTILISATEUR

1. Menu

Accès rapide aux rubriques principales (contenus, médias, paramètres, outils pour 
développeurs, utilisateurs, membres).

2. Arborescence

Au clic sur un élément du Menu et l’arborescence correspondante se charge ici. 

3. Édition

Au clic sur un élément de l’arborescence, Umbraco charge ici le formulaire d’édition 
correspondant. Cette zone peut également contenir divers tableaux de bord : derniers 
documents édités, assistance à l’utilisation, liste des packages...

Découpée en trois zones distinctes, l’interface offre d’emblée une vision claire du 
CMS, du général au plus précis.
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Premier choc : l’arborescence des contenus. Au premier coup d’œil, tout est clair ! 
Car c’est la vision la plus logique et la plus prédictive à offrir à l’utilisateur. Pour 
lui, c’est aussi simple que de naviguer dans l’Explorateur de Windows ou le Finder 
d’Apple. 

Dans Umbraco, l’arborescence peut refléter fidèlement l’organisation des pages du 
site. Ou bien modéliser une structure de contenus plus spécifique, en fonction 
des besoins du projet.

Dans tous les cas, cette approche change tout. Qu’il 
y  ait 10 ou 1 000 contenus à gérer, on s’y retrouve 
facilement car tout est classé, et la hiérarchie est 
visible dans son ensemble. Un atout qui manque 
cruellement à Drupal ou WordPress.

En gérant finement les autorisations, on peut em-
pêcher les contributeurs de créer n’importe quoi 
n’importe où. Un exemple : des actualités ne pour-
ront être créées que dans le dossier « actualites ».

Cette logique hiérarchique est un élément fort de 
la cohérence de la solution et de sa facilité d’utili-
sation. Et de fait, dans Umbraco, tout est organisé 
selon ce principe  : contenus, médias, paramètres, 
utilisateurs…

1.   UNE SEULE PHILOSOPHIE : L’UTILISATEUR

Au cœur de l’édition des contenus, l’utilisateur reste roi. Car grâce aux fonctions 
avancées de typage de contenus d’Umbraco, il est facile de configurer une inter-
face sur-mesure pour chaque cas particulier, via un ensemble de formulaires très 
bien pensés. 

Dans un premier temps, il est possible de définir n’importe quel type de contenu. 
Il peut s’agir simplement d’un type de page (rubrique, article, billet de blog…) ou 
d’une portion de page (section, chapitre…) Ou même d’une entité ayant sa propre 
signification (filiale, produit de catalogue, définition de glossaire…)

1.2 DOSSIERS ET SOUS-DOSSIERS :                   

LOGIQUE, NON ?

1.3 UNE INTERFACE QUI ÉPOUSE LES CONTENUS
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1.   UNE SEULE PHILOSOPHIE : L’UTILISATEUR

Il est aussi envisageable de caractériser un type d’objet à partir d’un autre, par héri-
tage (une voiture définie à partir des caractéristiques générales d’un véhicule). Plus 
on va dans le détail et plus on permet à l’utilisateur de travailler sur des notions 
concrètes et parlantes pour lui.

Ensuite, au sein de chaque type de contenu, on peut faciliter la tâche de l’utilisateur 
ou rendre l’édition plus intuitive en définissant de manière précise la façon d’éditer 
les données : découpe automatique des images, listes de valeurs à choix unique, 
champ de texte calibré…

Umbraco fournit des dizaines de types de champs prêts à l’emploi. Parmi eux, 
l’outil WYSIWYG, qui autorise les contributeurs à formater les textes comme dans 
Word. Les boutons de cet éditeur sont, eux aussi, entièrement configurables. On 
peut en ajouter ou en supprimer en quelques clics. 

Résultat : lorsqu’un contributeur accède à la page d’édition d’un contenu, il y trouve 
un formulaire parfaitement clair et adapté. Les champs nécessaires (et unique-
ment ceux-là) sont organisés dans des onglets, accompagnés d’un titre et d’une 
description.

Exemple 1

Exemple 2

Page de configuration d’un type de document
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1.   UNE SEULE PHILOSOPHIE : L’UTILISATEUR

À l’occasion de la sortie de sa version 7, dite « Belle » (tout 
un programme), l’interface d’Umbraco a été entièrement 
repensée afin d’être compatible avec les formats des ta-
blettes et des smartphones. 

Elle a également été optimisée pour la navigation tac-
tile. Même en situation de mobilité, le CMS reste complet et simple d’utilisation. 
Avez-vous déjà publié votre page d’accueil au milieu d’un Paris-Nice ?

1.4 PUBLIER DANS LE TRAIN : MÊME PAS CAP ?

Pour les développeurs

Umbraco vous accompagne. 
De la configuration à l’aide de formu-

laires bien pensés, jusque dans vos dé-
placements grâce à sa compatibilité 

native avec les appareils mobiles. 

Pour les utilisateurs

Votre outil de travail est doté d’une in-
terface hautement ergonomique, 

parfaitement adaptée à votre besoin, 
et facile à comprendre. Même si vous 

y accédez à partir de votre tablette 
ou smartphone.

AVANTAGES CLÉS

LE CLASSEMENT SEMMEO : ERGONOMIE DE L’INTERFACE

•   WordPress, qui est initialement une plateforme de blog, est facile à prendre en 
main.
•   Drupal et Jahia sont fondés sur des interfaces plus complexes et des concepts 
spécifiques que les contributeurs doivent absolument appréhender : areas, taxo-
nomies, paths, views, regions, blocks, etc.
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2.
TOUT EST .NET SOUS 
LE CAPOT
Soulevez, regardez : tout est nickel là-
dessous. Les technologies sont dernier 
cri. La motorisation est ultra-performante. 
Et surtout, il est difficile de faire plus fiable et 
plus sécurisé aujourd’hui.
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2.   TOUT EST .NET SOUS LE CAPOT

La naissance du Framework* .NET a marqué un tournant au sein de la technologie 
Microsoft. Il offre un environnement de développement commun pour les lan-
gages C#, VB.NET, J# et C++. Chacun utilise le langage de son choix. Au sein d’un 
même projet, deux développeurs utilisant des langages différents pourront aisé-
ment collaborer, les applications resteront toujours parfaitement compatibles 
entre elles. Cela signifie également qu’il n’est pas difficile de trouver les compé-
tences nécessaires pour un projet sous .NET.

Ce Framework possède, par ailleurs, toutes les qualités pour assurer le meilleur 
retour sur investissement :

• fiable : la solution .NET a été conçue de manière à garantir la meilleure conti-
nuité de service. Elle a été choisie pour le développement de milliers d’appli-
cations depuis sa sortie en 2002 ;

• sécurisé : facile à gérer, la problématique de la sécurité est si intimement in-
tégrée au Framework, que les développeurs peuvent quasiment  s’en affran-
chir et se consacrer pleinement au projet ;

• performant  : .NET supporte aisément de forts trafics et ne nécessite au-
cune infrastructure technique complexe. Vous pouvez même faire cohabiter 
sur un même serveur* des applications utilisant des versions différentes du 
Framework ;

• maintenable : la configuration des applications est modifiable sans réécriture 
de code. La maintenance est ainsi facilitée et les coûts d’exploitation réduits.

Enfin, une des richesses de .NET tient à sa documentation. Excellemment construite, 
elle couvre l’ensemble des besoins des développeurs et est émaillée d’exemples.

Contrairement à d’autres CMS, Umbraco n’im-
pose aucun concept, aucune convention spé-
cifique. Il reste fidèle aux standards de .NET 
et ne rajoute pas de couche de complexité.

Les développeurs familiers d’ASP.NET* s’y re-
trouvent sans problème. Ils disposent d’une 
bibliothèque de codes (API*) très complète et 
peuvent également intégrer des composants 
externes (dll) déjà développés en .NET.

2.1 UNE PLATEFORME TECHNIQUE TRÈS SOLIDE

2.2 L’ÉTAT DE L’ART DES TECHNOLOGIES MICROSOFT

La solution Umbraco est éga-
lement accessible aux débu-
tants grâce à XSLT, un langage 
plus facile à appréhender que 
la technologie .NET pour créer 
des pages web.

LE + UMBRACO

* VOIR GLOSSAIRE P.47
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2.   TOUT EST .NET SOUS LE CAPOT

LE CLASSEMENT SEMMEO : RÉVERSIBILITÉ

Umbraco est hautement réversible car les compétences .NET sont 
courantes sur le marché.

Qu’arrivera-t-il si vous devez changer de prestataire au cours du projet ? La 
réversibilité* d’une application est une donnée cruciale. C’est pour vous la 
garantie qu’une nouvelle équipe pourra prendre facilement la relève.

• Drupal et WordPress, très populaires, offrent une bonne réversibilité.
• eZ Publish est légèrement handicapé par une plus grande complexité 

et difficulté d’appréhension.
• Jahia, moins répandu, nécessite des compétences J2EE, plus difficiles 

à trouver.

Pour les développeurs

Vous êtes tranquilles et libres. Libres 
d’utiliser le langage de votre choix. 
Tranquilles parce que vous pouvez 

faire confiance à un système standard, 
fiable, compatible.

Pour les utilisateurs

Votre back-office est rapide, stable, 
sans bug. Et en cas de pépin, 

vous n’aurez pas de mal à trou-
ver quelqu’un qui puisse vous tirer        

d’affaire.

AVANTAGES CLÉS

* VOIR GLOSSAIRE P.47
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3.
ENTREZ, C’EST OUVERT
Avec Umbraco, la solitude, ça n’existe pas. 
Toujours quelqu’un pour vous dépanner ou 
proposer des améliorations. En cas de doute, 
vous pouvez toujours examiner comment 
tout cela marche. Bon, allez, dites un prix ?
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3.   ENTREZ, C’EST OUVERT

Umbraco est devenu un logiciel libre sous licence MIT* dès 2005. C’est le premier 
CMS Open Source entièrement fondé sur la technologie .NET. Son code source 
est accessible à tous. Un détail straté-
gique important quand on veut bâtir 
son  site web sur une technologie pé-
renne, indépendante et peu coûteuse.

Par ailleurs, l’amélioration continue 
de la solution est garantie par l’intérêt 
qu’elle représente pour nous, ses uti-
lisateurs. C’est simple : s’il est reconnu 
qu’une évolution ou une correction doit être apportée, elle est développée et pu-
bliée. Point. Aucune considération commerciale, stratégique ou économique ne 
vient entraver ce processus.

Le code source d’Umbraco est hébergé sur la plateforme Github, un service web 
d’hébergement et de gestion de développements logiciels populaire dans le monde 
entier. Tout développeur peut y formuler une suggestion d’amélioration. À ce jour, 
on y recense plus de 85 contributeurs qui totalisent un nombre impressionnant de 
10 000 contributions et 50 releases depuis juin 2013. 

« La fonctionnalité la plus 
importante dans ce projet, 

c’est la communauté ! »
Niels Hartvig (fondateur d’Umbraco),

Code Garden 2013.

3.1 BIENVENUE DANS L’OPEN SOURCE

Umbraco sur Github

* VOIR GLOSSAIRE P.47

* VOIR GLOSSAIRE P.47

https://github.com/umbraco
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3.   ENTREZ, C’EST OUVERT

Enfin, contrairement aux solutions commerciales, les logiciels libres sont gratuits. 
Aucune redevance à payer, aucune licence d’utilisation à acquérir ou entretenir. 
Umbraco constitue donc une solution particulièrement économique.

Les umbraciens ont également leur point de ralliement : le site communautaire Our 
Umbraco. Visite guidée.

• Forum : toutes les questions y trouvent réponse (et la plupart ont déjà été 
posées). Les umbraciens utilisent également le forum pour recruter ou propo-
ser des rencontres. Les plus accros peuvent même surveiller l’activité de Our 
Umbraco en direct.

• Projets : cette rubrique récapitule la liste des packages et outils, gratuits ou 
payants. Quel que soit votre besoin, il existe très probablement une solution, 
déjà développée, prête à l’installation. Quelques exemples :

 °   ImageGen : outil de génération automatique d’images découpées,

 °   uComponents : collection de composants additionnels pour le typage
          de contenus,

 °   jCarousel : générateur de slideshows,

 °   uCommerce : collection de composants additionnels pour les sites e-     
          commerce,

 °   … et bien d’autres !

3.2 NON, VOUS N’ÊTES PAS SEULS

Le site Our Umbraco point focal pour tous les fans et simples utilisateurs du CMS sur le web

http://our.umbraco.org/
http://our.umbraco.org/
http://our.umbraco.org/now
http://our.umbraco.org/now
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3.   ENTREZ, C’EST OUVERT

• Documentation : rien de tel qu’une bonne documentation pour enrichir rapi-
dement ses connaissances et comprendre la logique du CMS. Abondamment 
illustré et émaillé d’exemples, ce corpus de référence aborde tous les aspects 
cruciaux : méthodes de templating et de scripting, modèle MVC, création de 
plugins, gestion des événements, recherche de documents ou de médias…

• Téléchargements liste les versions Umbraco téléchargeables, ainsi qu’une 
vue de l’avancement des développements sur les versions à venir.

• Membres : plus qu’une simple liste des membres de la communauté, la ru-
brique met en valeur les experts les mieux notés, permet de les localiser sur 
une carte et même d’accéder à une synthèse de leur activité (derniers posts, 
contributions au développement de packages etc.)

• Événements : pour ne manquer aucune des nombreuses occasions de ren-
contrer d’autres umbraciens. De nombreuses manifestations sont organisées 
à travers le monde. La plus connue et celle qui rassemble le plus de monde 
est le CodeGarden.

Dans le monde de l’Open Source, l’importance et le dynamisme de la communauté 
des utilisateurs est un gage de qualité. Une philosophie particulièrement en phase 
avec la montée en puissance des réseaux sociaux.

Et les réseaux sociaux, les umbraciens (um-
bracians) connaissent bien. Les pages dédiées 
à leur CMS préféré sur Facebook, Twitter ou 
Google Plus sont particulièrement actives et 
constituent de puissants vecteurs de fédé-
ration. Informations, conseils, comptes ren-
dus d’événements. On y suit toute l’actualité 
du monde Umbraco. Chaque idée s’y trouve 
confrontée aux avis et aux besoins des utilisateurs. 

Tweetez #umbraco*, la ré-
ponse que vous attendez ne 
devrait pas tarder !

LE + UMBRACO

Umbraco sur Facebook Umbraco sur Google+Umbraco sur Twitter

* VOIR GLOSSAIRE P.47

https://www.facebook.com/Umbraco
https://twitter.com/umbraco
https://plus.google.com/u/0/+Umbraco/videoshttp://
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3.   ENTREZ, C’EST OUVERT

Très populaire dans les pays anglophones (il reste relativement peu connu en 
France), Umbraco est utilisé sur tous les continents.

Plus de 2 000 développeurs certifiés « Umbraco Certified Developer » sont répar-
tis sur une quarantaine de pays. Cette certification, obtenue lors de tests effectués 
sur Umbraco.org ou lors de formations, valide un excellent niveau de compétence 
sur ce CMS.

En France, Stéphane Gay, consultant pour les technolo-
gies .NET et contributeur émérite au code source Um-
braco, a récemment créé le « Groupe des Utilisateurs 
Umbraco Francophones » (GUUFR) pour faciliter les 
contacts.

Pour rencontrer physiquement les membres de la com-
munauté Umbraco, les occasions ne manquent pas. Des 
« Festivals » (rencontres entre umbraciens), des Mas-
terclass (cours sur Umbraco), ou encore des meet-ups 
sont régulièrement organisés dans le monde, principale-
ment en Europe et aux États-Unis.

3.3 ALL OVER THE WORLD

Cartographie des installations Umbraco 6 dans le monde

http://www.guufr.fr/
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Umbraco tient chaque année des conférences qui réunissent des cen-
taines de contributeurs et d’utilisateurs. La communauté est très 
active sur les réseaux sociaux.

• Drupal et WordPress font bien sûr figures de leaders, en raison d’un nombre 
important d’utilisateurs et contributeurs.

• Au fil du temps, Ez Publish a réussi à fédérer une large communauté.
• Jahia, solution très orientée business, dispose d’un cercle d’utilisateurs plus res-

treint. La communauté organise son premier événement international en 2014.

LE CLASSEMENT SEMMEO : DYNAMISME DE LA COMMUNAUTÉ

3.   ENTREZ, C’EST OUVERT

Pour les développeurs, le temps fort qui rythme 
l’évolution de la communauté reste le CodeGarden. 
Ce festival ouvert à tous se tient tous les ans à Co-
penhague, au mois de juin. En 2014, 450 umbra-
ciens sont attendus. On y parle couramment .NET, 
on y échange sur les nouvelles technologies web, le 
tout dans une ambiance conforme à la philosophie 
Umbraco : friendly ! 

Conférence au CodeGarden
à Copenhague en 2010

Pour les développeurs

Des amis ! Compétents et réactifs, qui 
en sont tous « passé par là ». À charge 

de revanche, car la communauté 
Umbraco est aussi une opportunité de 

se construire une légitimité.

Pour les utilisateurs

Entre une documentation bien four-
nie et une profusion de tutoriels, tout 
est fait pour faciliter la prise en main. 

Et s’il vous reste des questions, les um-
braciens sont là pour vous répondre. 
Que ce soit sur Twitter, Google Plus, 

Facebook ou sur Our Umbraco !

AVANTAGES CLÉS

http://codegarden14.com/
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4.
DEMANDEZ-LUI LA LUNE
… Voire au-delà : Umbraco se plie et ne 
rompt jamais. Un rendu graphique sans 
aucune contrainte ? Il peut. Un site web 
couplé à une appli mobile ? Il peut. Sa seule 
limite, c’est la vôtre.
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4.   DEMANDEZ-LUI LA LUNE

C’est au CMS de s’adapter à ses utilisateurs. Pas l’inverse. Ce principe, Umbraco le 
met en œuvre à tous les niveaux, mieux que toute autre solution :

• côté contenus : les concepteurs définissent eux-mêmes les champs néces-
saires aux contributeurs. Les pages d’édition ne comportent ainsi aucun élé-
ment superflu qui pourrait complexifier la saisie ;

• côté rendu, les développeurs s’appuient à 100 % sur l’ASP.NET et peuvent gé-
nérer des rendus spécifiques en JSON, HTML, XML, SOAP etc. Umbraco n’im-
pose aucune structure de page, contrainte de code, balisage superflu ou autre 
norme étrange comme c’est le cas chez d’autres CMS ;

• côté graphique : les web designers ont l’assurance d’une grande liberté créa-
tive et d’un respect total de leur concept.

Umbraco est une solution polyvalente qui 
s’adaptera à tous vos besoins, qu’il s’agisse de 
gérer les contenus d’un site, d’une application 
mobile ou de n’importe quel logiciel.

Pourquoi ? Parce que l’utilisation de gabarits 
permet de séparer totalement le fond de la 
forme et donc de travailler indépendamment 
sur l’un ou sur l’autre. Un rendu HTML ? Un webservice ? Du pareil au même pour 
Umbraco.

L’étendue de ses fonctionnalités natives en fait le CMS idéal pour les sites sur me-
sure, riches en contenus, comme les sites institutionnels. En effet il permet fa-
cilement de concevoir des sites hautement évolutifs : on peut, à tout moment, 
venir enrichir un gabarit de nouveaux contenus ou fonctionnalités, sans devoir tout 
réintégrer. De plus, Umbraco permet de gérer très simplement certaines problé-
matiques qui concernent aujourd’hui de nombreux sites - pour ne pas dire tous - 
comme le référencement naturel (SEO) et le multilinguisme.

Attention, Umbraco ne possède pas par défaut les fonctionnalités nécessaires à la 
création de blogs, d’intranets ou de sites e-commerce. Il faut pour cela recourir à 
des plugins (packages) : uCommerce, blog4umbraco…

4.1 ET POUR VOUS, CE SERA ?

4.2 SITES WEB, APPLICATIONS MOBILES, 

MULTIMÉDIA…

Une solution de gestion 
de contenus qui s’adapte à 
de nombreux types de projets.

LE + UMBRACO
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4.   DEMANDEZ-LUI LA LUNE

Une fois les contenus saisis et rangés, encore 
faut-il pouvoir les exploiter. Se focalisant sur 
ce qu’il fait le mieux, la gestion de contenus, 
Umbraco laisse toute liberté quant au type 
d’utilisation final et quant à la technique d’in-
terrogation de sa base de données. 

Les contenus sont destinés à des applications 
Flash, Silverlight ou Android ? À des logiciels de bureau ? À une application distri-
buée ? À un site web ? Tout cela en même temps ? Pas de problème, les contenus 
sont centralisés et les développeurs peuvent utiliser au choix :

• l’API Umbraco : exploitable uniquement avec le Framework .NET, mais très 
puissante et facile à utiliser ;

• le fichier XML : Umbraco tient à jour un fichier XML où est stockée 
l’intégralité des contenus. Tous les langages de programmation sont 
capables d’exploiter un fichier XML ;

• le web Service* intégré : nativement implémenté dans le CMS et basé sur 
SOAP, il permet un accès distant aux contenus à travers le protocole HTTP ;

• des requêtes SQL : pour un accès direct à la base de données.

4.3 SUR PLACE OU À EMPORTER

* VOIR GLOSSAIRE P.47

Une solution idéale pour servir 
des contenus aux applica-
tions mobiles.

LE + UMBRACO
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Umbraco propose un cœur de fonctionnalités natives très riches 
mais des plugins restent nécessaires pour implémenter un blog ou 
des fonctions e-commerce, du moins si l’on veut gagner du temps.

• Drupal s’adapte à quasiment tous les cas d’usages.
• Jahia réunit portail et CMS en un produit unique, et possède un cœur de fonc-

tionnalités complet.
• eZ Publish nécessite des plugins pour pouvoir mettre en œuvre un portail 

intranet par exemple.
• WordPress est fortement orienté blog.

LE CLASSEMENT SEMMEO : POLYVALENCE

4.   DEMANDEZ-LUI LA LUNE

Pour les développeurs

La liberté, encore et toujours. Vous dé-
finissez sans contrainte l’architecture 
de votre site, et choisissez votre tech-
nologie pour exploiter les contenus.

Pour les utilisateurs

Des interfaces parfaitement adaptées 
à vos tâches, des contenus structurés 
dans des arborescences claires, et qui 
épousent parfaitement l’architecture 

de votre site.

AVANTAGES CLÉS
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5.
INSTALLATION : ET HOP !
Simple, Umbraco s’installe en moins de 
temps qu’il ne faut pour le dire. Flexible, 
il s’adapte à toutes les architectures 
d’hébergement. Amical comme à son 
habitude, il propose plusieurs méthodes.
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5.   INSTALLATION : ET HOP !

L’installation manuelle est accessible, même pour un novice. Il suffit de déposer 
les fichiers sur le serveur et d’exécuter l’installeur en 4 étapes clés : le tour est joué. 
Évidemment, ce n’est pas le moment de lâcher la souris, car c’est maintenant que 
commence vraiment la construction du site.

Dans le cas très improbable où l’on se serait 
perdu lors de l’installation, pas de panique, les 
tutoriels vidéo sont disponibles sur Umbraco 
TV.

Après cela, on peut partir de zéro ou utiliser 
des « Starter Kits », les « thèmes » du monde 
Umbraco.

5.1 SUIVANT, SUIVANT… VALIDER

4 étapes d’installation, Welcome and You’re Done

Umbraco est l’un des téléchar-
gements les plus populaires 
de la plateforme Microsoft Web 
Platform Installer*.

LE + UMBRACO

* VOIR GLOSSAIRE P.47

http://umbraco.tv/
http://umbraco.tv/
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5.   INSTALLATION : ET HOP !

Le Starter Kit le plus populaire, CWS, ajoute le panel de fonctionnalités idéal pour 
démarrer la création d’un site vitrine :

• Galeries de photos

• Actualités et événements

• Formulaire de contact

• Envoyer à un ami

• Moteur de recherche

• Flux RSS

• Sitemap Google

En quelques minutes, on adapte Umbraco à ses besoins spécifiques (paramétrage 
des types de contenus, ajouts de packages…) Une fois le web design* défini, créer 
un site simple de A à Z ne prend réellement que quelques heures.

Umbraco est le premier CMS .NET intégré à Microsoft Azure, la plateforme Cloud* 

de Microsoft.

Umbraco s’adapte à toutes les problématiques d’architecture, que ce soit pour         
réaliser  un  mini-site de quelques pages, ou un portail servant des téraoctets 
de vidéos. Il est conçu pour une utilisation optimale des ressources système.

Sa configuration habituelle :

• le système d’exploitation Windows Server ; 

• le serveur IIS ;

• et le moteur de base de données SQL Server.

Mais en la matière, la flexibilité reste le mot 
d’ordre : côté base de données, Umbraco sup-
porte aussi bien MySQL que SQL Server ou 
encore VistaDB. Pour les adeptes de Linux et .NET Mono, signalons que des déve-
loppeurs ont réalisé le portage d’Umbraco à cet environnement.

Pour ce qui est de l’infrastructure matérielle, Umbraco s’intègre aussi bien sur 
un serveur mutualisé que sur une machine dédiée, ou encore dans le Cloud. 
Ce dernier permet de s’affranchir des problématiques liées à la gestion d’un serveur 

5.2 À L’AISE ICI ET LÀ-BAS

Pour les sites à très fort trafic, 
Umbraco supporte les archi-
tectures en load balancing*, 
qui répartissent la charge sur 
plusieurs serveurs.

LE + UMBRACO

* VOIR GLOSSAIRE P.47

http://our.umbraco.org/projects/starter-kits/creative-website-starter-%28cws%29
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5.   INSTALLATION : ET HOP !

Pour les développeurs

Que de temps gagné ! Vous installez 
Umbraco en quelques minutes et il 
s’adapte à tous les environnements.

Pour les utilisateurs

Installer Umbraco est tellement simple 
que vous pourriez presque le faire 

vous-même ! Un petit coup d’œil aux 
tutoriels vidéo quand même ?

AVANTAGES CLÉS

LE CLASSEMENT SEMMEO : FACILITÉ D’INSTALLATION  
ET DE DÉPLOIEMENT

Umbraco s’installe en quelques clics sans qu’aucune connaissance 
technique, ou presque, ne soit nécessaire.

• Drupal et eZ Publish s’installent facilement. Ils ne nécessitent aucune modifi-
cation spécifique lors du déploiement.

• WordPress s’installe sans problème, mais lors du déploiement il est souvent 
nécessaire d’effectuer quelques ajustements techniques.

• Jahia dispose d’un installeur mais son déploiement nécessite des connais-
sances approfondies des applications web Java.

physique et d’ajuster les caractéristiques de l’hébergement à l’usage. Augmenter 
la puissance ou ajouter de l’espace disque n’est l’affaire que de quelques clics : pas 
besoin de tout réinstaller.
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6.
LE BONHEUR EST DANS 
LA CONTRIBUTION
Au quotidien, Umbraco est un outil plaisant 
pour tous les contributeurs, quel qu’en soit 
le niveau. Tour du propriétaire et zoom sur 
trois fonctions qui font le délice des petits 
comme des grands.
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6.   LE BONHEUR EST DANS LA CONTRIBUTION

Un petit coup d’œil au menu contextuel.

• Créer : ajouter une page à l’intérieur d’une autre (qui devient concrètement 
une rubrique).

• Supprimer : mettre la page dans la corbeille. 

• Déplacer : déplacer la page dans l’arborescence. Que ceux qui ont déjà fait 
cela en supprimant puis en recréant la page ailleurs lèvent le doigt.

• Copier : copier la page (elle pourra ensuite être collée n’importe où dans 
l’arborescence où son type de document est autorisé).

• Trier : modifier l’ordre des pages dans la rubrique. 

• Restaurer : revenir à une version antérieure de la page. « Mais enfin, j’ai mis 
cette citation en ligne, je n’ai pas rêvé ?! »

• Publier : publier la page ou publier la page ainsi que toutes ses pages filles. 
Mettre en ligne toute une rubrique, sur laquelle vous travaillez depuis des 
mois, en un seul clic, c’est pas friendly ça ?

• Gérer les noms d’hôtes : permet d’affecter un nom de domaine à une page 
précise, dans le cadre d’une configuration multi-sites.

• Permissions : gérer les autorisations d’accès à la page (à tous les utilisa-
teurs, aux utilisateurs authentifiés, à tel type d’utilisateurs ou de membres…)        

6.1 Y EN A SOUS L’CLIC
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Comment gérer et ranger de façon claire les contenus digitaux qui agrémentent 
une page ? Dans une arborescence bien sûr ! La bibliothèque de médias d’Umbraco 
centralise le stockage, l’administration et le téléchargement de tous les fichiers, y 
compris PDF, animations flash et films. Elle procure ainsi une vue complète et or-
ganisée de l’ensemble des médias intégrés. 

Les fichiers sont téléchargeables en quelques clics ou en les faisant glisser direc-
tement dans la fenêtre par un procédé de drag & drop. En quelques instants, les 
médias peuvent être utilisés dans les contenus ou simplement rendus disponibles 
au travers d’un lien.

Par ailleurs, tout comme les contenus, les médias sont typés. Après tout, selon le 
contexte de publication, certaines images doivent avoir une légende, d’autres non. 
Pour décrire une vidéo, un contributeur n’a pas besoin des mêmes champs que 

6.   LE BONHEUR EST DANS LA CONTRIBUTION

« Allô ? Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à modifier ma photo dans notre 
page trombinoscope ? »

• Accès public : définir si la page est publique ou privée. Évidemment, c’est là 
qu’il ne faut pas se tromper…

• Notifications : permet de recevoir une notification lorsque la page est modi-
fiée ou supprimée. 

• Envoyer pour traduction : élément de workflow. No comment.

• Rafraîchir : actualiser l’arborescence. Un petit rafraîchissement, ça fait tou-
jours du bien.

6.2 DES MÉDIAS MALINS COMME DES CONTENUS
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6.   LE BONHEUR EST DANS LA CONTRIBUTION

pour décrire un son. L’administrateur* définira donc lui-même les champs à remplir 
pour chaque catégorie de contenu.

Cette caractéristique, parfaitement en cohérence avec la philosophie générale 
d’Umbraco, facilite grandement la vie pour répondre aux impératifs d’accessibilité 
ou encore de gestion des droits. Elle permet par exemple de gérer les transcripts 
vidéos, de renseigner les champs copyright, date de fin de droits, description et 
texte alternatif des images, etc.

Mais comment faisait-on avant le versioning* ? Avant de modifier quoi que ce soit, 
on faisait des sauvegardes sur un disque dur, sous des formats improbables et on 
s’y perdait souvent. Quant à la restauration d’anciennes versions, il fallait souvent 
reprendre la page à zéro.

La solution était pourtant simple. Elle fait bien sûr partie des fonctionnalités na-
tives d’Umbraco : à chaque fois qu’un contenu est modifié, il enregistre la nouvelle 
version sans supprimer les précédentes. Ainsi, à tout moment les contributeurs 
peuvent rétablir une version antérieure.

Un versioning efficace, c’est avant tout une sécurité appréciable lors d’une mau-
vaise manipulation (cela peut toujours arriver). C’est aussi un moyen redoutable 
de reconstituer l’historique des modifications d’un contenu. Mais bon sang, qui a 
encore mis 2 « n » à « versioning » dans cette page !

6.3 L’ERREUR EST HUMAINE

* VOIR GLOSSAIRE P.47
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6.   LE BONHEUR EST DANS LA CONTRIBUTION

L’une des fonctionnalités natives d’Umbraco permet d’automatiser la publication 
et dépublication de chaque contenu en remplissant les champs « Publié le » et « Dé-
publié le ». Très pratique pour lutter contre le syndrome du Post-It « ne pas oublier 
de… »

Au passage, cet outil de planification permet aussi de rationaliser la charge de tra-
vail en anticipant l’intégration des contenus à venir.

Éternels estivants, à vous d’inventer le scénario « programmez puis partez en va-
cances » qui va avec…

6.4 PILOTAGE AUTOMATIQUE

Choix du jour et de l’heure de publication
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6.   LE BONHEUR EST DANS LA CONTRIBUTION

Pour les développeurs

Vous travaillez dans un environ-
nement d’une logique et d’une co-
hérence à toute épreuve, basé sur 

deux fondamentaux : une organisation 
arborescente et la notion de types 

(de contenus, de médias, d’utilisateurs, 
de membres…)

Pour les utilisateurs

Vous disposez de fonctions de gestion 
de contenus simples à comprendre et 

à utiliser. Les interfaces et les pro-
fils sont taillés sur mesure pour que 

chacun se concentre sur son domaine 
de compétence.

AVANTAGES CLÉS

LE CLASSEMENT SEMMEO : FONCTIONNALITÉS NATIVES 
POUR UN SITE SUR MESURE

Umbraco possède toutes les fonctions nécessaires à la réalisation 
d’un site sur mesure.

• URL personnalisées, bibliothèque de médias, tri, gestion d’utilisateurs et 
de membres, moteur de recherche, templating… Umbraco, Jahia et eZ Publi-
sh possèdent par défaut toutes les fonctionnalités nécessaires à la réalisation 
d’un site sur mesure. De plus, leur flexibilité permet de répondre théorique-
ment à tous les besoins. Vous l’aurez compris, nous, on préfère Umbraco.

• Drupal et WordPress auront généralement besoin de quelques modules com-
plémentaires.
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7.
LE PLAISIR EST DANS 
LE PARAMÉTRAGE
Quelques tours de vis dans Umbraco et 
vous déployez des fonctions étonnamment 
puissantes : un moteur de recherche 
fulgurant, une gestion multilingue so easy, un 
espace membre totalement professionnel…
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7.   LE PLAISIR EST DANS LE PARAMÉTRAGE

Pour gérer des sites en plusieurs langues, Umbraco s’appuie là-encore sur sa lo-
gique arborescente, la plus simple à comprendre tant par les développeurs que 
par les contributeurs. Nul besoin de traduire chaque contenu, une langue est une 
nouvelle branche de l’arborescence des contenus, tout simplement. 

Démonstration

Dans un site Umbraco monolingue, il n’y a qu’une page à la racine 
de l’arborescence : la page d’accueil. Dans un site multilingue, on 
retrouve à la racine autant de pages d’accueil que de langues.

Ce système flexible permet d’implémenter facilement des 
contenus ou fonctionnalités spécifiques pour chaque langue, 
pour chaque public.

Couplé au système de multi-sites (ou multi-domaines) intégré au CMS, rien n’em-
pêche d’affecter un nom de domaine à une partie de l’arborescence. Par exemple : 
fr.monsite.com à la page d’accueil « /fr » et en.monsite.com à la page « /en ». 

Que demande-t-on à un moteur de recherche ? Qu’il trouve bien sûr, et vite, quelles 
que soient la quantité et la nature des documents. En la matière, le moteur ultra- 
optimisé Examine, intégré à Umbraco et basé sur le reconnu Lucene, offre des per-
formances remarquables. Il peut parcourir des milliers de pages et documents 
PDF en quelques millisecondes, sur la base d’un index.

Examine assure l’indexation automatique de tous les contenus Umbraco. Il n’y a 
donc pas à se soucier de la gestion de l’index, souvent laborieuse avec ce type de 
moteur. L’index est simplement mis à jour après chaque création, modification ou 
suppression de contenu. 

Plus qu’un moteur de recherche, Examine est un ensemble d’outils complet qui 
permet d’explorer à fond les contenus d’Umbraco. L’API d’Examine est accessible 
en .NET, mais aussi via les macros* XSLT intégrées à Umbraco. Par ailleurs, les dé-
veloppeurs familiers de Linq*, pourront prendre en main cette API en quelques 
minutes seulement. Si cela vous dit quelque chose, voici un code utilisant l’API Exa-
mine avec Linq et permettant de récupérer des documents : 

7.1 DO YOU SPEAK UMBRACO?

7.2 RECHERCHER UNE AIGUILLE… ET LA TROUVER !

var query = search.Field("nodeName","hello").Or().Field("metaTitle","hello").Compile();

var searchResults = Searcher.Search(query);

* VOIR GLOSSAIRE P.47
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La gestion des droits utilisateurs : voilà une problématique qui peut vite tourner 
au casse-tête lorsque les contributeurs sont nombreux. Comme les contenus et les 
médias, les utilisateurs sont typés dans Umbraco. C’est cela, la cohérence ! 

Il est possible de créer simplement un nouveau type d’utilisateur et d’attribuer (ou 
non) des rôles parmi la liste suivante :

• Accéder aux contenus

• Accéder aux médias

• Accéder aux paramètres

• Accéder aux outils développeur

• Accéder à la gestion des utilisateurs

• Parcourir les pages

• Copier une page

• Supprimer une page

• Déplacer une page

• Publier une page

• Trier les pages

• Traduire une page

• Mettre à jour une page

Bien sûr, on peut également restreindre spécifiquement l’accès d’un type d’uti-
lisateur à l’édition de certaines pages. Vous pourriez par exemple avoir besoin de 
créer un profil qui n’ait accès qu’à l’édition des articles de presse du site, mais pas 
au reste des pages.

 

7.   LE PLAISIR EST DANS LE PARAMÉTRAGE

7.3 DISTRIBUTION DES RÔLES

Enfin, certains types de documents ont intrinsèquement plus de valeur ou de perti-
nence que d’autres. Par exemple, il vous sera possible de favoriser la visibilité de 
publications officielles au détriment des billets de blog.
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7.   LE PLAISIR EST DANS LE PARAMÉTRAGE

Levons d’emblée une ambigüité bien trop fréquente : les membres ne sont pas 
des utilisateurs. Ils n’utilisent pas le back office du CMS. Les membres sont ces 
internautes à qui l’on donne la possibilité de s’authentifier par login et mot de 
passe afin d’accéder à une partie du site qui leur est réservée.

Devinez quoi ? Umbraco propose de créer autant de types de membres que vous 
le souhaitez. C’est pour cela qu’il est si simple d’accès. Une fois que vous avez com-
pris le principe…

On peut par exemple créer un type de membres « Modérateurs du forum » qui 
aurait le droit de modifier les posts du forum, ou un type « Simple membre », qui 
n’aurait pas de droits particuliers.

Cette fonctionnalité, pleinement intégrée par défaut au CMS, offre toutes les ga-
ranties d’une sécurité solide pour protéger l’accès à votre espace membres.

Dans le monde Umbraco, les plug-ins s’appellent « packages ». Conçus principale-
ment par les membres de la communauté, ils enrichissent le socle natif du back-  
office. 

Le CMS en compte plus de 600, prêts à installer : import automatique de milliers 
de médias, création de slideshows personnalisés, insertion des boutons de partage 
sur les réseaux sociaux… De quoi trouver son bonheur !

Les plus utilisés sont ceux qui permettent d’améliorer le rendu des interfaces d’édi-
tion : sélecteur de ville via Google Maps, découpeur automatique d’images, limiteur 
de caractères, raccourcisseur d’URL, sélectionneur de médias, etc.

Certains packages sont gratuits, d’autres payants. Il s’agit souvent de licences gra-
tuites pour une utilisation personnelle, et payantes pour une utilisation commer-
ciale. Les prix sont très abordables.

Les développeurs apprécieront l’API (Application Programming Interface) Umbraco 
qui comprend tous les outils nécessaires pour interroger sa base de données, et 
servir les contenus à une application. Simple d’utilisation et documentée, elle est 

7.4 PLAN DE TABLE DES INVITÉS

7.5 PLUS DE 600 CORDES À SON ARC

7.6 DON’T WORRY, BE API

http://our.umbraco.org/wiki/reference/api-cheatsheet
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7.   LE PLAISIR EST DANS LE PARAMÉTRAGE

accessible avec du code .NET et permet de gérer les contenus, les utilisateurs, les 
membres, les rôles ou encore les fichiers (récupération de valeurs, création, mo-
dification, suppression…)

Il est même possible d’automatiser certaines tâches comme l’envoi systématique 
d’un e-mail après chaque création de contenu, le tri des documents ou encore l’ex-
port Excel de la liste des utilisateurs après toute modification.

LE CLASSEMENT SEMMEO : NOMBRE DE PLUG-INS

Le monde Umbraco recèle près de 600 plug-ins. Moins que ses prin-
cipaux concurrents mais largement suffisant pour couvrir l’essentiel 
des besoins.

Grâce à leur popularité, Drupal et WordPress, possèdent une large base de plugins, 
qui permet d’implémenter rapidement des fonctionnalités supplémentaires.
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8.
VITE, VITE
Difficile de faire plus performant qu’Umbraco. 
Il hérite de tous les mécanismes de la 
plateforme .NET qui lui permettent de 
répondre du tac au tac. 
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La contrainte de performance est un élément 
fondamental de tout projet web. Négligée, elle 
peut réserver de mauvaises surprises. Comme 
par exemple un serveur qui tombe en rideau 
dès que le nombre de visites simultanées at-
teint un seuil critique.

Sur une architecture standard (ex : 3GHz et 4GB 
de RAM), Umbraco obtient des performances 
sans commune mesure avec celles de ses concurrents. Il bénéficie d’un système de 
cache* à plusieurs niveaux qui réduit au strict minimum les interactions avec la 
base de données et les fichiers. Du coup, les temps de réponses sont extrêmement 
faibles.

Vous pouvez compter sur des temps de réponse moyens de 65ms sur des sites à 
faible trafic, et 150ms sur des sites à trafic modéré. Pour vous donner une idée, um-
braco.org répond en moyenne en 250ms, alors que drupal.org répond en moyenne 
en 800Vms.

Les codes longs à traiter sont eux aussi mis en cache, afin de ne pas les réinterpré-
ter à chaque affichage de page et de réduire ainsi le temps d’exécution. De plus, les 
contenus sont stockés en mémoire afin d’y accéder plus rapidement. Couplé avec 
le système de cache natif de .NET, on obtient des performances de chargement 
tout simplement excellentes.

8.   VITE, VITE

Un CMS optimisé à tous 
les niveaux pour assurer 
confort  d’édition et perfor-
mance de chargement.

LE + UMBRACO

Navigateur
de l’internaute

Oui

Page déjà
en cache ?

Non

Traitement
des données,
génération
de la page

Interrogation
du cache
mémoire

Interrogation
de la base

de données

envoie de la page
au navigateur

demande une page
au site Umbraco

Serveur du site internet
fonctionnant sur Umbraco

* VOIR GLOSSAIRE P.47
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8.   VITE, VITE

Côté back-office, on oublie les sabliers et autres hélices qui tournent pour faire 
patienter. Quand on édite, sauvegarde ou publie des documents, aucune lenteur 
ne vient interrompre le travail. En effet, Umbraco réalise la majeure partie des trai-
tements de manière asynchrone* sur le serveur, c’est à dire sans que le navigateur 
ne soit ralenti.

LE CLASSEMENT SEMMEO : PERFORMANCES

Umbraco s’appuie sur le robuste Framework ASP.NET et met en 
œuvre un système de cache extrêmement performant.

• Les performances de Drupal ou WordPress sont souvent dégradées par la 
nécessité d’installer de nombreux modules mal optimisés, développés par des 
tiers.

• WordPress offre de bonnes performances mais peut difficilement tenir de 
fortes montées en charge sur des configurations techniques standard.

* VOIR GLOSSAIRE P.47
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9.
LE PETIT CMS 
QUI MONTE, QUI MONTE
Umbraco connaît une progression 
éblouissante dans le monde entier. 
En France, il se développe à grands pas. 
Tenez-vous prêt !
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Soyons clairs, Umbraco ce n’est pas encore Drupal ou WordPress, les leaders de 
ce marché. Mais en 2013, on compte tout de même une installation toutes les 
trois  minutes et près de 70 000 développeurs enregistrés. La communauté des 
« umbraciens » s’élargit chaque jour et son enthousiasme génère des chiffres im-
pressionnants : sur 2014, on parle d’un mil-
lion de visiteurs uniques et de 185 000 posts 
sur umbraco.org. Et tout ce petit monde ne se 
contente pas de discuter. Avec près de sept 
nouvelles versions et 160 nouveaux packages 
dans l’année, on ne chôme pas chez Umbraco !

Naturellement les résultats sont au rendez-vous et Umbraco accumule les réfé-
rences. Dans le secteur high-tech, Microsoft l’a retenu pour le site du Framework 
web ASP.NET et le magazine Wired pour son site anglais wired.co.uk. On le retrouve 
également derrière les sites de grandes marques comme Heinz (heinz.com) ou des 
sites e-commerce comme ceux de Warner (warnerbros.com.au) et Sony (sonymu-
sicshop.dk). Hé, Mamma Mia ! Le site officiel du groupe ABBA est aussi Umbraco 
powered !

Après 8 ans d’existence, Umbraco a su s’imposer comme le CMS open source leader 
dans la technologie Microsoft .NET. En phase avec les grandes tendances technolo-
giques, il fédère désormais une solide communauté de professionnels.

Umbraco affiche des chiffres caractéristiques d’une solution open source en pleine 
expansion. En 2013, la communauté de développeurs était en hausse de 50 % et 
l’activité sur le forum augmentait de + 25 %. L’année 2014 s’annonce à nouveau très 
prometteuse pour la sphère Umbraco. 

Avec la sortie de sa version 7 (nom de code « Belle »), Umbraco frappe un grand 
coup : réécriture totale du socle applicatif, nouveau design de l’interface, support 
du back-office avec les appareils mobiles, implémentation d’Angular JS afin de 
faciliter l’ajout de fonctionnalités... Le travail accompli, notamment sur les aspects 
graphiques et ergonomiques est impressionnant. La philosophie reste, bien sûr, 
inchangée.

Et l’histoire ne s’arrête pas là : la mise en service d’« Umbraco As A Service », nom 
de code « Concorde », un service en ligne d’hébergement de sites Umbraco directe-
ment dans le Cloud est prévu d’ici peu. 

Les adeptes d’Umbraco bénéficieront ainsi de tous les avantages de l’hébergement 
sur machine virtuelle : ajustements des performances au gré du trafic, espace 
disque extensible, etc. D’autres fonctionnalités viendront s’y greffer pour rendre 
le CMS encore plus indispensable : système d’alertes, affichage et logging des 

9.   LE PETIT CMS QUI MONTE, QUI MONTE

Une solution prometteuse en 
pleine expansion.

LE + UMBRACO

http://www.asp.net/
http://www.wired.co.uk/
http://www.heinz.com/
http://warnerbros.com.au/
http://www.sonymusicshop.dk/
http://www.sonymusicshop.dk/
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9.   LE PETIT CMS QUI MONTE, QUI MONTE

changements effectués ou erreurs rencontrées, accès complet à la Umbraco-TV...                   
À découvrir très bientôt !

« Universal Music au Japon… Microsoft aux États-
Unis… ABBA en Suède… Utilisé pratiquement sur tous 
les continents, avec ses principaux développeurs en 
Australie, au Danemark et outre Atlantique, Umbraco 
peine pourtant à percer en France. Deux raisons prin-
cipales à cela : Microsoft et l’anglais.

La France, terre de liberté et de révolution, n’a ja-
mais vu Microsoft d’un très bon œil et ses agences 
préfèrent souvent, par principe, Linux et PHP. Parce 
qu’il est international, Umbraco est essentiellement 
documenté en anglais, ce qui constitue un frein pour 
de nombreux développeurs francophones.

Pourtant, ce n’est pas par hasard que les princi-
paux outils de développement mobiles (Xamarin) se 
construisent autour de .NET et du langage C#, mais 
bien parce que .NET + ASP.NET est aujourd’hui une 
plate-forme attractive, reposant sur de solides fondations (langage com-
pilé fortement typé C#, MVC…) et ouverte aux outils Open Source (MySQL, 
Git…)

En s’essayant à l’anglais, et en oubliant la crainte de Microsoft, que dé-
couvre-t-on ? Un back-office de CMS robuste, modulaire et très ouvert, 
conçu pour simplifier au maximum la tâche des éditeurs. Un front-office 
totalement ouvert, performant, n’imposant aucunes contraintes au HTML 
produit et donc particulièrement apte à suivre les évolutions incessantes 
du « responsive/adaptive/... »

La courbe d’apprentissage d’Umbraco peut sembler plus raide que celle 
d’autres outils. Faute d’être correctement paramétré, Umbraco n’affiche… 
rien. Mais cet inconvénient devient un avantage lorsque, une fois la marche 
franchie, plus aucun choix « par défaut » ne vient limiter les possibilités de 
développement ! »

“ UMBRACO ET LA FRANCE, L’AMOUR UN JOUR ? ”

INTERVIEW DE STÉPHANE GAY

Consultant Internet 
indépendant. Contri-
buteur, membre de 
l’équipe de concep-
tion et de dévelop-
pement du cœur 
d’Umbraco.

STÉPHANE GAY
Membre de la Core 
Team Umbraco
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ANNEXES



46

LE LIVRE BLANC umbraco, le CMS qui vous aime

LE SITE OFFICIEL

umbraco.org

LE SITE DE LA COMMUNAUTÉ

our.umbraco.org

LE SITE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE

guufr.fr

UMBRACO-TV

umbraco.tv

CODE SOURCE UMBRACO SUR GITHUB

github.com/umbraco/Umbraco-CMS

UMBRACO SUR TWITTER

twitter.com/umbraco

UMBRACO SUR FACEBOOK

www.facebook.com/Umbraco

UMBRACO SUR GOOGLE +

plus.google.com/+umbraco/posts

LIENS UTILES

LE LIVRE BLANC umbraco, le CMS qui vous aime

http://umbraco.org
http://our.umbraco.org/
http://guufr.fr/
http://umbraco.tv/
https://twitter.com/umbraco
https://www.facebook.com/Umbraco
https://plus.google.com/+Umbraco/posts
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ADMINISTRATEUR

L’administrateur a tous les droits y compris celui de vous retirer les vôtres. 
C’est généralement lui qui configure votre environnement de travail. Mieux 
vaut rester en bons termes avec lui. 

API

Application Programming Interface. Les développeurs ne veulent jamais se 
contenter d’utiliser les belles interfaces prévues pour les « béotiens ». Ils ont 
absolument besoin d’une API pour récupérer des informations en tapant 
quelques lignes de code. Pour eux, cela va plus vite et ils peuvent réutiliser 
ces informations comme ils l’entendent.

ASP.NET 

Framework créé par Microsoft, orienté vers le développement d’appli-
cations web. Il est très complet et permet d’utiliser tous les langages du 
Framework .NET (c#, J#, C++, VB.NET). Si vous comprenez ce que cela veut 
dire, vous ne devriez rencontrer aucun problème avec Umbraco. 

ASYNCHRONE 

Se dit d’une opération qui s’exécute en tâche de fond, parallèlement à 
d’autres, sans ralentir le chargement.

CACHE 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le cache ne sert pas à faire dis-
paraître des contenus. Au contraire, en gardant à disposition les éléments 
les plus fréquemment sollicités, ce dispositif permet de les afficher bien 
plus rapidement, tout en économisant des ressources systèmes.

CLOUD  

Si vous avez la tête dans les nuages, essayez d’éviter celui-là car, concrè-
tement, ce nuage-là (cloud en anglais) est un parc de machines, d’équipe-
ments réseau et de logiciels maintenu par un fournisseur. Vos applications 
peuvent utiliser globalement l’ensemble de ces ressources en libre-service 
via internet : c’est le cloud computing.

GLOSSAIRE

LE LIVRE BLANC umbraco, le CMS qui vous aime
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CMS   

Content Management System, ou Système de Gestion de Contenus. Un CMS 
vous permet d’organiser des textes, des images, des vidéos, des fichiers 
etc. et de les exploiter au profit d’un site web, d’une application mobile, 
d’un logiciel… Ce type d’outils facilite grandement la conception, la mise à 
jour et les évolutions d’un site internet.

CONTRIBUTEUR    

Utilisateur particulier n’ayant accès qu’wà l’édition des contenus. Pour un 
seul site web, les contributeurs sont souvent multiples et leurs compétences 
informatiques très variées. Avec Umbraco, vous mettez toutes les chances 
de votre côté pour les former rapidement, pour rassurer les plus réticents 
et pour séduire les autres. Après tout, Umbraco, ce sont les contributeurs 
qui vont l’utiliser au quotidien. Ce sont eux qui vont a jouter et mettre à jour 
les contenus. Pensez-y !

FRAMEWORK    

Littéralement « outil de travail ». Dans le monde de la programmation, il s’agit 
d’un ensemble de codes accélérant le développement de tâches précises. 
En s’appuyant sur le Framework .NET et son dérivé pour web ASP.NET, Um-
braco fait gagner du temps à vos développeurs. Votre site est construit plus 
vite et à moindre coût.

HASHTAG    

Il s’agit d’un marqueur (#), couramment utilisé sur Internet, qui permet de 
marquer un contenu avec un mot-clé. Tous les contenus, des tweets par 
exemple, marqués avec le même mot-clé sont ainsi liés entre eux. N’oubliez 
pas : #Umbraco !

LOAD BALANCING     

Ensemble de techniques permettant de distribuer une charge de travail 
entre plusieurs ordinateurs. Le load balancing permet de répondre à vos 
pics d’activité et de réduire les risques d’indisponibilité de votre site web. 
Une panne, matérielle ou logicielle peut toujours se produire sur un serveur 
unique, mais sur plusieurs à la fois, c’est extrêmement rare.

LICENCE MIT     

Licence de logiciel libre et open source qui donne à toute personne recevant 
le logiciel le droit illimité de l’utiliser, le copier, le modifier, le fusionner, le 
publier, le distribuer, le vendre et de changer sa licence. Vous souhaitez vous 
impliquer dans l’amélioration du friendly CMS ? Welcome, vous avez le droit !
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LINQ .NET     

Language INtegrated Query. Extension du Framework .NET qui a joute des 
capacités d’interrogation des données. Particulièrement pratique pour fil-
trer et sélectionner rapidement des objets dans une liste.

MACRO   

Code pouvant être utilisé plusieurs fois au sein d’un même projet. Appeler 
une macro permet d’exécuter une série d’instructions définies préalable-
ment. Sous Umbraco, nous utilisons souvent les macros pour dynamiser 
certaines sections des pages.

RÉVERSIBILITÉ     

Capacité pour une application à être reprise en main par un nouveau pres-
tataire informatique. Une telle situation n’est jamais simple à gérer mais, 
sur l’intégralité de la durée de vie de votre site web, elle a de bonne chance 
de se produire. Plus vos outils sont proches des standards, moins vous au-
rez de difficulté à trouver des spécialistes. Demandez également à vos dé-
veloppeurs de documenter leur code à l’intention de leurs successeurs.

SERVEUR WEB   

Logiciel permettant d’exécuter des applications web et de les rendre dispo-
nibles via le protocole HTTP. D’une façon ou d’une autre, votre site web est 
hébergé sur un serveur web.

TEMPLATE    

« Modèle » en français. Umbraco, opère une totale séparation de la forme 
et du fond. Pour fabriquer une page web, les contenus (le fond) sont injec-
tés dans un modèle, un template, rempli de code HTML, de JavaScript, de 
macros et qui est porteur de la forme. Le résultat, que l’on appelle le rendu, 
est ce que l’internaute voit avec son navigateur web.

VERSIONING    

Fonctionnalité qui permet le retour à une version antérieure d’un contenu. 
Dans Umbraco, à chaque fois que vous modifiez quelque chose, la version 
précédente est sauvegardée. En cas d’erreur, vous pouvez ainsi facilement 
revenir en arrière. Comme l’intégralité de l’historique des modifications est 
conservé vous pouvez également reconstituer le processus et répondre à 
la question : « mais comment on en est arrivé là ? ».
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WEB DESIGN    

Conception graphique de l’interface web. Concrètement il s’agit générale-
ment d’un ensemble de maquettes et de règles ergonomiques qui servent 
notamment de base au développement des templates (cf. Templates p.49).

WEB PLATFORM INSTALLER     

Service Microsoft permettant d’installer des logiciels en quelques clics. 
L’installeur Umbraco figure parmi les plus populaires de la plateforme.

WEB SERVICE     

Outil disponible au travers de l’Internet et accessible par du code, per-
mettant de communiquer avec une application web. Grâce au web service 
intégré à Umbraco, vous pouvez vous servir de vos contenus pour alimen-
ter n’importe quel service extérieur : logiciel, application mobile, autre site 
web…

WYSIWYG     

What You See Is What You Get (ce que vous voyez est ce que vous obte-
nez). C’est tout simplement un éditeur de texte, une barre d’outils similaire 
à celle de Word. Elle permet à vos contributeurs d’enrichir le texte qu’ils 
saisissent. Gras, italique, couleurs listes à puces etc. s’appliquent en un clic, 
sans qu’il soit nécessaire de maîtriser les codes HTML correspondants.
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