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Donc voici la question : entre Joomla et Wordpress, le quel est le plus "user friendly"?
Ah bah ça dépend de ce que tu veux faire... déjà il y a une petite différence pour moi entre Joomla,
qui est un CMS pur et dur, et Wordpress qui est plutôt un moteur de blog (je ne sais pas si ça se dit
comme ça, si ça ne se dit pas je pose le brevet!)
Joomla serait plutôt pour faire un site comme le BC, alors que Wordpress va te faire une mise en
page linéaire des publications. Rien n&#039;empêche cependant de faire une certaine pagination
avec Wordpress pour mettre en place quelques pages "statiques" afin d&#039;avoir un accès facile
vers des rubriques.
J&#039;ai testé les deux à une époque, je suis parti vers Wordpress (là et là)... mais je cherchais
essentiellement une mise en page type blog.
Concernant wordpress, hyper simple à installer, à mettre en oeuvre et à utiliser. Plusieurs formats de
mise en page disponibles en téléchargement, des plugins pour un peu tout (forum, galerie photo,
gestion des utilisateurs, etc etc).
A tester si tu as un espace web avec une base de donnée.
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Question subsidiaire : Combien je peux facturer la création du blog, sachant que je ne pense
m&#039;occuper que de la mise en place.
Pour une première fois, faut compter une demi-journée pour installer la bête et tout les trucs à greffer
dessus... sans s&#039;être trop entrainé avant, mais en s&#039;étant un peu renseigné sur quoi
installer. Tu multiplies par ton taux horaire, et zou!
[edit] grilled par everwind sur certains points, mais vu qu&#039;on est d&#039;accord...
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