Bonjour,

PHP annonce aujourd’hui la sortie de sa nouvelle version 5.5
Présentation à SUP’Internet le jeudi 27 juin 2013

Après de nombreux mois de développement et plusieurs étapes qualité, la nouvelle version 5.5 de
PHP est annoncée par l’'Association Française des Utilisateurs de PHP (AFUP).
La principale nouveauté réside dans l'intégration par défaut d'un cache d'opcode permettant
d'améliorer sensiblement les performances de PHP.
Toutes les innovations permettant notamment de perfectionner, d’enrichir les fonctionnalités de
PHP et corriger des bugs seront présentées au public le jeudi 27 juin 2013 à 19h dans les locaux de
SUP’Internet (Porte d’Italie).
"L'ajout d'un cache d'opcode par défaut va permettre de multiplier automatiquement par deux ou
trois les performances dans la majorité des cas et dans certains cas de les multiplier par dix. "
Benoit Lachamp, directeur de SUP'Internet
"PHP embarque maintenant un composant par défaut et maintenu par ses contributeurs. On s'est
battu pendant des années pour ça".
Julien Pauli, release master sur PHP 5.5 et architecte PHP chez Blablacar
Contact médias
Pour assister à l'événement et interviewer les intervenants ou des membres de la communauté PHP,
il suffit de s’inscrire par mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33
15.
Inscription pour le public
http://afup.org/pages/rendezvous/index.php?id=19
Informations pratiques
Soirée d'inauguration PHP 5.5
Jeudi 27 juin à 19h

SUP'Internet
24 rue Pasteur

94 270 Kremlin‐Bicêtre
Métro (L7): porte d'Italie
Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian
Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com
À propos de Sup'Internet
L'école Sup'Internet, créée en 2011, propose une formation sur les métiers de l'Internet en trois ans, post‐bac, qui répond à la demande
croissante de compétences que les entreprises ne trouvent pas aujourd'hui sur le marché des jeunes diplômés. Le cursus offre le choix
entre trois spécialisations : Bachelor Développement et Technologies du Web, Bachelor Création et Design du Web et Bachelor Business et
Marketing Internet.
www.supinternet.fr
À propos de IONIS Education Group
Créé il y a plus de 30 ans par Marc Sellam, le Groupe IONIS est aujourd'hui leader de l'enseignement supérieur privé en France. Les 20
écoles et entités* du Groupe rassemblent plus de 18 000 étudiants et 60 000 anciens en commerce, informatique, aéronautique, énergie,
transport, biologie, gestion, finance, marketing, communication et création. Le Groupe IONIS s'est donné pour vocation de former la
nouvelle intelligence des entreprises. Une forte ouverture à l'international, une grande sensibilité à l'innovation, à l'esprit d'entreprendre,
une véritable « culture de l'adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles de
IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l'économie de demain.
* ISG, ISEG Business School, ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME
Sudria, IPSA, Epitech, Sup'Biotech, e‐artsup, Ionis‐STM, SUP'Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS Tutoring, Math Secours, IONIS
Executive Learning.
www.ionis‐group.com

