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7ème édition du Forum PHP : 
Le chrono est lancé !

La grand messe annuelle des utilisateurs de PHP réunira de nombreuses personnalités du 
monde PHP : le père du PHP Rasmus Lerdorf, Andrei Zmievski, développeur du langage 
PHP et expert unicode, Derick Rethans, créateur de Xdebug et architecte à eZ Systems, 

ou encore Brian Shire, responsable technique de Facebook.

Paris  le  8  octobre  2007  –  Organisé  à  Paris,  les  21  et  22  novembre  prochains  par 
l'Association  Française  des  Utilisateurs  de  PHP  (www.afup.org),  le  Forum  PHP  2007 
propose  2  journées  de  conférences,  orientées,  fonctionnel  et  technique.  Une  occasion 
unique  d’échanges  avec  l’ensemble  de  la  communauté  PHP  française,  les  meilleurs 
spécialistes, et les entreprises utilisatrices. 

 ** Les temps forts du Forum **

PHP est au cœur du mouvement Web 2.0

− De nombreuses conférences techniques sur Web 2.0 (Flex, XUL, Ajax, ...)
− Des témoignages concrets : Yahoo!, par Rasmus Lerdorf, Facebook par son 

responsable technique, ...

Les nouveautés de PHP6
Andrei  Zmievski,  responsable  du  développement  de  PHP 6  viendra présenter  en avant 
première la prochaine évolution majeur de PHP.

Côté technique, trois conférences à ne pas manquer :

− PHP's Dirty Secrets, présenté par Derick Rethans, membre du PHP Group, créateur 
de Xdebug

− Framework : Simplifier le développement avec le framework PHP star : Symfony.

La première journée sera consacrée aux conférences fonctionnelles avec de nombreux re-
tours d'expériences et de cas d'utilisation.
La  seconde journée sera destinée aux profils plus techniques et sera placée sous le signe 
de l'optimisation. Trois tracks seront disponibles en parallèle et permettront de choisir son 
cours.

Programme complet de la manifestation : http://www.afup.org/forumphp/

Date 
21 & 22
novembre  2007

Lieu
ASIEM
6, Rue Albert de 
Lapparent
Paris 7°

Cible
Décideurs informatiques 
et développeurs

Tarif
120 Euros  la journée 

180 Euros /2 journées

http://www.afup.org/pages/forumphp2006/sessions.php
http://www.afup.org/
mailto:vloquet@alx-communication.com


A propos de L’AFUP
L’Association Française des Utilisateurs de PHP (AFUP), est une association dont le principal but est 
de promouvoir le PHP auprès des professionnels et de participer à son développement. 
Contact : bureau@afup.org

En savoir plus : www.afup.org 

Les sponsors de l'événement :

Les organisateurs :

http://www.afup.org/
mailto:arnaud@limbourg.com

