
                                                                                  

Communiqué de presse POUR DIFFUSION IMMEDIATE

Le cloud computing ouvert en vedette à la Conférence Annuelle OW2 

Les 24 et 25 novembre à Paris, plus de 30 présentations dédiées au cloud computing ouvert et aux  
projets open source qui vont façonner l'informatique des années à venir.

Paris, France, 22, novembre, 2010 – OW2, la communauté open source dédiée au middleware 

et aux logiciels d'infrastructure, organise sa conférence annuelle les 24 et 25 novembre à Paris. Avec  

comme thème central l'open source pour des services de cloud computing ouverts (« Open Source for 

Open Clouds »), la conférence annuelle OW2 est une occasion unique d'en savoir plus sur les projets 

de cloud computing en open source qui vont transformer le panorama informatique des dix prochaines 

années. 

Parmi  les temps forts  de l'événement,  soulignons le  Open Cloud Summit avec les représentants 

d'OpenStack,  OpenNebula  et  de  l'initiative  Open  Source  Cloudware  d'OW2,  une  conférence 

visionnaire par Jean-Bernard Stefani, le parrain technologique d'OW2, et la session SQuAT sur la  

qualité du logiciel OW2. La conférence OW2 est un événement open source international avec, au 

programme de cette année, plus de 30 présentations et des orateurs de plusieurs pays européens, de 

Chine et des Amériques, des tutoriels et une « non-conférence ».

« L'open source devient le principal vecteur d'innovation ouverte et de diffusion auprès des acteurs du 

marché du cloud computing. », explique Cédric Thomas, le Directeur Général d'OW2, et il précise : 

« Cette  année,  la  conférence  OW2 révèle  un  effort  communautaire  unique  au  monde,  visant  à 

développer une pile complète de cloudware en open source. »

La  conférence  annuelle  se  tiendra  à  « La  Cantine »,  l'espace  de  co-working  dédié  à  l'économie 

numérique. L'accès à la conférence est gratuit et ouvert à tous. Les inscriptions sont ouvertes sur  

http://www.ow2.org/view/Events2010AnnualConference/Register. Pus d'information sur le site web de 

la conférence sur http://www.ow2.org/view/Events2010AnnualConference/. 

A propos d'OW2 
Fondée en janvier 2007, OW2 est une communauté informatique mondiale indépendante dédiée au 
développement de logiciels d'infrastructure (middleware et d'applications génériques) en open source 
et à l’animation d’un écosystème d'affaires pour la valorisation de la base de code communautaire. Le 
Consortium OW2 des Chapitres Locaux en Europe, en Chine et au Brésil et héberge une centaine de 
Projets technologiques dont Acceleo, ASM, Bonita, eXo Platorm, Funambol, JOnAS, Lomboz, Orbeon 
Forms, PetALS, SpagoBI et XWiki. Plus d'information sur: www.ow2.org. 
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