
PRESS RELEASE 

OW2 annonce « OW2 Webinars », nouveau canal interactif de communication
au service de la communauté open source. 

Le programme de webinars OW2 offrira à la fois des sessions interactives et disponibles en
rediffusion, supportant ainsi la promotion des projets open sources et la partage des innovations

Solutions Linux, Paris, May 14, 2014 –  OW2, la  OW2, la communauté internationale pour le
middleware  et  les  plateformes applicatives  open source,  annonce aujourd'hui les  webinars
OW2.  Cette  plateforme  offrira  des  contenus  pédagogiques  et  sessions  interactives  pour
soutenir  la  promotion  des  projets  de  la  communauté  ainsi  que  des  résultats  de  projets
collaboratifs  financés.  Ces  sessions  permettront  aux  développeurs  d'obtenir  des  réponses
immédiates à leurs questions techniques. 

Les webinars offriront : 

– Des présentations et démonstrations de nouveaux projets, concepts et technologies

– Des tutoriaux orientés sur des travaux pratiques et cas d'utilisation

– Un  support  technique  aux  développeurs  et  intégrateurs  souhaitant  proposer  leur
webinars

«  Les  webinars  OW2  sont  un  moyen  efficace  et  rapide  de  diffusion  et  partage  de  la
connaissance  autour  de  l'innovation  dans  l'IT , »  dit  Cédric  Thomas,  le  Directeur  Général
d'OW2. « Ces sessions interactives apporteront de nombreux bénéfices aux développeurs  et
chefs de projets. »

Le premier programme de webinars prévu pour le mois de Mai 2014 inclus des démonstrations de
projets open source et open cloud récemment acceptés dans la communauté OW2 : 

• erOCCI, première implémentation générique du standard OCCI, le 15 Mai à 10h.

• DocDoku, une solution de PLM (Product Lifecycle Management) pour le management des
process, données à partir d'un navigateur web, le 22 Mai à 10h. 

• CLIF,  plateforme  ouverte  de  test  de  performance,  le  28  Mai  à  10h.  

L'inscription (gratuite) a lieu sur le site OW2 : www.ow2.org/Webinars/ . Les enregistrements des
webinars seront disponibles sur la même page. 

  
About  OW2
OW2  is  an  independent  industry  community  dedicated  to  developing  open  source  code
infrastructure  (middleware and generic  applications)  and to fostering  a vibrant  community  and
business  ecosystem.  The  OW2  Consortium  hosts  some  one  hundred  technology  projects,
including  ASM,  Bonita,  CLIF,  CompatibleOne,  CONTRAIL,  Emerginov,  eXoPlatorm,  DocDoku,
JOnAS,  JORAM,  Nanoko,  Petals  ESB,  OpenCloudware,  ProActive,  Sirocco,  Spagic,  SpagoBI,
Talend Open Studio, WebLab, XLcloud and XWiki. Visit www.ow2.org 

Contact Presse:
Catherine Nuel, Marketing Coordinator
Tel: +33 6 777 959 15 - Email: catherine.nuel@ow2.org

http://www.ow2.org/Webinars/
http://www.ow2.org/

	PRESS RELEASE

