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Ce dont on va parler aujourd'hui

WordPress, le maillon central
de votre outillage interne ?
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Designer de formation

Développeur WordPress &
WooCommerce chez Bsa Web

Parfois intervenant
mais pas toujours à l'aise
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Ce qu'on va dire aujourd'hui

WordPress c'est
parfois nul.
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Disclaimer !

Je vais tacler WP,
ça n'a pas vocation à heurter.

Je l'aime d'amour et c'est lui qui remplit mon assie�e.
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Demandez le programme !

Pourquoi WordPress c'est cool ?

Pourquoi WordPress c'est pas cool ?

Mais alors, pourquoi utiliser WordPress ?

Quel rapport avec l’outillage (ou tooling) interne ?
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Mais avant…

Qui fait quoi ?
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WordPress c'est cool ? ❤

Editeur cool et moderne

Communauté active =  base de plugins / connaissances
énormes

L'interface d'administration

Facilitité de contribution pour l'utilisateur �nal

Les hooks
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WordPress c'est pas cool ? 💔

De�e technique monumentale importante

L'expérience de développement est …

Pas de gestion de dépendance Composer = 1er mars 2012

PHP 8 ? Mouais.

Du global, du require, du clic.
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Heureusement, il y a des designs pa�erns.

Hé non, toujours pas.

T'as qu'à contribuer Benj.
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Le constat

Idéal pour l'utilisateur �nal.

Gutenberg apporte de la modernité !

Expérience de développement (DX) 🤢
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Les opportunités

Ce que l'utilisateur veut, WP le fait très bien.

Le dév, le code, WP le fait très bien.
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Et tes outils dans tout ça ?

Facturation : Dolibarr

Suivi de projet : Notion / Gitlab

Tickets: mails, Notion, SMS, appels à 17H le vendredi, Gitlab

Messagerie : mails, Slack

Documentation: Notion (oh tiens, WP peut le faire
idéalement…)

Documents commerciaux: Drive, InDesign
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A�ention 🚨

Ce qui va suivre n’est pas forcément adapté en dehors de ma situation de freelance,
on part maintenant sur un retour d’expérience.
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Comment créer un outil de ticket avec WP ?

Deux types de post : issue et comment

Des metas

Des formulaires

wp_mail

…
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Alors oui, mais…

Pourquoi ne pas le faire avec WordPress ?
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Une organisation en BDD … suspecte ou peu optimisée.

et surtout…
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GitLab le fait déjà très bien.

Centralisation

API

Assignation aux techs, etc.
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Oui mais…

On va pas demander au client de
créer des tickets sur Gitlab.

Il va s'y perdre.
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Rappellons-nous.

L'interface de WP est très bien.
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De quoi vous avez besoin ?

Un token GitLab

Une clé API ou un webhook Slack

C'est tout !
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Et côté dev ?

Une page de con�guration

Une classe pour récupérer les entités de GitLab

Une classe pour envoyer des noti�cations

A�chage dans WP : formulaire, style, WP_List_Table…

Votre dév. WP devrait savoir faire :-)
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Démo ! 🕹
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Gardez vos outils !

Vous les avez choisi, ils sont très bien.
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Pousser le bouchon…

Connecter un CRM pour avoir accès aux documents ?

Connecter Notion ?

Utiliser l'API GitLab pour créer des utilisateurs à la volée.

Suivi du temps passé, des contrats de maintenance…

On peut tout faire, dès lors qu'on peut se brancher à vos outils. 🔌
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WordPress n'est qu'un outil ! ⚒

Chaud pour parler tech autour d'un verre ! 🍻
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Si vous voulez en discuter :

🐥 @benj_grolleau

💼 Benjamin Grolleau

💌 hello@benjgrolleau.fr
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Merci pour votre écoute !
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Des questions ?

En vrai j'aime bien WP hein.
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