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Programme de la session OW2 du 24 septembre 2008  

Titre : Le middleware open source OW2 : projets innovants et écosystème 
communautaire 

Horaire : Le 24 septembre de 14h00 à 17h00.  

 

Titre/horaire/ 
intervenant Résumés 

Thème 1 : Les projets OW2 
14 :00 – 14 :30 
Titre : SpagoBI 
2.0 
Intervenant : 
Chiara Chiarelli, 
Engineering 
Ingegneria 
Informatica. 
 

SpagoBI is an open source Business Intelligence platform that covers all the main 
analytical requirements and integrates the best open source and commercial solutions, 
by developing also some unique engines. The speech will present the main innovations 
of the upcoming 2.0 version in the architectural and functional domain: improved user 
interface, architectural decomposition, metadata server, new olap server integration, 
composed document functionality, alert and notification, improved security mechanisms, 
execution page, personal folders and collaboration. 

14 :30 – 15 :00 
Titre : Ma SOA 
est Pragmatique 
Intervenant : 
Gael Blondelle, 
EBM 
WebSourcing 

Au delà des guerres de standards (JBI, SCA, ...), ou des "Magic Powerpoint 
Architectures", cette présentation aborde les enjeux qui amènent les 
entreprises à adopter une SOA. 
Une présentation de l'ESB PEtALS démontre comment aborder les Architectures 
Orientées Services concrètement, et de façon pragmatique. 

15 :00 – 15 :30 
Titre : À la 
croisée des 
chemins : XWiki, 
un wiki de 
seconde 
génération. 
Intervenant : 
Guillaume 
Lerouge, XWiki. 

Les wikis et les systèmes de gestion de contenu en ligne ont envahi les entreprises. 
Cependant, les outils utilisés à l'heure actuelle manquent souvent de la flexibilité et de la 
couverture fonctionnelle nécessaires par une utilisation en entreprise. XWiki offre une 
alternative crédible aux wikis et aux CMS traditionnels en offrant les méchanismes de 
gestion des droits d'accès et des contenus dont sont dépourvus les wikis classiques tout 
en fournissant une souplesse plus grande que celle des CMS actuels. Nous allons donc 
présenter comment XWiki répond aux besoins de communication et de collaboration 
internes d'une entreprise moderne. 

 

15 :30 – 16 :00 
 
Titre : JOnAS 5 
le serveur 
d'applications de 
nouvelle 
génération. 

JOnAS 5.0 est la nouvelle version majeure du serveur d'application open source Java 
EE d'OW2. JOnAS est déjà largement utilisé pour des applications d'entreprise et 
d'administration, sa nouvelle version apporte des réponses supplémentaires en terme de 
réduction des coûts d'administration, d'adaptation facile aux contraintes applicatives et 
d'environnement, de rapidité de développement et de réduction des risques. Parmi ses 
principales innovations, le coeur OSGI apporte un dynamisme dans la gestion des 
services, de la modularité, de l'extensibilité et facilite l'administration du serveur 
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Intervenant : 
François Exertier, 
Bull. 
 

d'application. Le conteneur EJB3 (projet OW2 EasyBeans) apporte de grandes facilités 
de développement et de déploiement. Le projet OW2 JASMINe fournit des outils de 
conception, configuration, déploiement et supervision d'architectures distribuées 
complexes (comme les clusters JOnAS). Les solutions de clustering associées 
adressent le dynamisme et le déploiement à grande échelle. Développé au sein d' OW2, 
le premier consortium mondial dédié aux middlewares Open Source, JOnAS bénéficie 
d'une communauté de développement et d'utilisateurs lui assurant innovation et 
pérennité, ainsi qu'un engagement industriel, incluant support et offres de services 
associés. 

16 :00 – 16 :30 
Titre : Talend 
Open Studio et 
Talend Open 
Profiler, 
plateformes 
Open Source 
d'intégration et 
de qualité de 
données. 
Intervenant : 
Cédric Carbone, 
Talend. 

L’ architecture technique de Talend Open Studio et son développement au sein d'OW2 
seront abordés ainsi que la couverture fonctionnelle de cet outil d’intégration de données 
et son utilisation comme plateforme d'interopérabilité entre applications du système 
d'information de l'entreprise. La nouvelle plateforme de qualité de données Talend Open 
Profiler sera également présentée au cours de la démonstration. 

Thème 2 : Les initiatives OW2 
16 :30 – 17 :00 
Titre : The OW2 
BI Initiative 
Intervenant : 
Stefano 
Scamuzzo, 
Engineering 
Ingegneria 
Informatica. 

 
The BI Initiative aims at fostering the growth of a business ecosystem in the Business 
Intelligence domain bringing opportunities to new class stakeholders. Officially launched 
at Solution Linux, it has published its manifesto in the last month of April and received 
the participation of new members bringing experience in fundamentals domains as data 
mining and parallel processing. 
 

 

 

 


