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Thelia, solution e-commerce basée sur Symfony 2 :
une nouvelle alternative pour les développeurs
Thelia, solution e-commerce libre basée sur Symfony 2, sort sa nouvelle version après
plus d’un an de Recherche et Développement. Dans cette v2, Thelia redonne l’opportunité
aux développeurs d’utiliser tous les outils modernes du développement web, sans pour
autant mettre de côté les performances attendues d’une solution e-commerce.
Clermont-Ferrand, le 24 avril 2014. Après plus de 18 mois de Recherche et Développement, OpenStudio
lance la nouvelle version de sa solution e-commerce Thelia. En développement depuis août 2012, Thelia
2 est aujourd’hui disponible en version stable.
Avec cette nouvelle version,

Thelia devient la seule solution

e-commerce libre basée sur les

composants Symfony 2 et respectant les normes PSR.

Thelia 2 : un socle technique entièrement revu
Après plus de 8 ans d’expertise e-commerce et de développement sur sa version 1, l’équipe Thelia a
décidé de repenser sa solution pour proposer un outil plus robuste, encore plus modulaire et répondant
aux attentes et besoins des développeurs.
C’est ainsi qu’est né le projet Thelia 2 : une solution libre basée sur les composants Symfony 2, respectant
les standards de développement.
Les communautés de développeurs apprécieront notamment :
•

L’utilisation des composants Symfony 2 (comme l’event dispatcher,) stables, éprouvés et
répandus.

•

Le suivi des standards de développement, largement plébiscités et garants de la pérennité de
Thelia et des évolutions futures : design patterns, normes PSR.

•

La modularité, toujours grâce à la normalisation du code. Thelia reste ainsi une solution rapide à
appréhender et à faire évoluer. L’utilisation du moteur de template Smarty et du langage de
boucles simplifie aussi la personnalisation des boutiques.

•

	
  

La performance, avec un Cache http qui divise par 10 le temps de chargement des pages.
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Manuel Raynaud, lead-developer de Thelia, explique : « Dès le début nous avons souhaité redonner
l’opportunité aux développeurs de pouvoir utiliser tous les outils modernes du développement web. Nous
avons utilisé des technologies qui ont fait leurs preuves, nous avons abandonné le php d’antan pour
embrasser le php moderne, industrialisé et tous les termes qui vont avec : design patterns, tests unitaires,
intégration continue, scalability, standards. Avec Thelia nous réconcilions les développeurs, qui
s’approprieront avec plaisir la solution, et les équipes commerciales qui pourront faire réaliser tous les
outils sur-mesure dont elles ont besoin. »

Thelia 2 : Révolution technologique et évolutions fonctionnelles.
Au delà des révolutions technologiques, de nouvelles fonctionnalités ont aussi été déployées pour les
marchands. Citons par exemple la gestion avancée des règles de promotion avec personnalisation des
coupons, un moteur de taxes entièrement paramétrable permettant de gérer les règles de taxes du monde
entier ou encore la combinaison des déclinaisons de produit.
Thelia 2 a aussi été développée dans un souci d’optimisation ergonomique des interfaces. Le front office et
le back office sont intégrés en HTML 5 et en adéquation avec le web sémantique. Entièrement responsive,
ils sont optimisés pour tous les supports, permettant aux marchands d’adopter une stratégie « mobile
first ».
D’autres fonctionnalités sont en cours de développement et seront prochainement publiées. Une roadmap
fonctionnelle est disponible sur le site thelia.net

Pour aller plus loin :
Thelia 2 est disponible sur Github, et est téléchargeable sur le site thelia.net.
Une démonstration du front-office est proposée à l’adresse demo.thelia.net.
Le back-office est consultable depuis : demo.thelia.net/admin (login / pass : thelia2 / thelia2)

A propos d’OpenStudio, éditeur de Thelia :
Editeur de Thelia, OpenStudio se positionne aussi comme Société de Services en Logiciels Libres. Cette
équipe de 23 collaborateurs est soutenue par la communauté Thelia qui compte plus de 3000 membres.
En marge de l’édition de Thelia, OpenStudio propose aux marchands, développeurs et intégrateurs un
panel de services autour de la solution : développements spécifiques, support, formation, et hébergement
de sites réalisés avec Thelia.
Plus d’informations sur openstudio.fr et thelia.net/business
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A propos de Symfony :
Symfony est un framework PHP édité par la société SensioLabs.
Rapidement adopté par les professionnels suite à son lancement en 2005, Symfony est à la fois connu et
reconnu à l'échelle internationale. Le nombre de ses références en témoigne.
Applications intranet, grands sites institutionnels, réseaux sociaux, sites communautaires, les exemples ne
manquent pas ! Des milliers de projets de tous types et toutes tailles font confiance à Symfony. C’est le cas
notamment de plateformes telles que Drupal et eZ Publish.

Contact
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OpenStudio
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