
  
 
 
 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
SPAGOBI ENRICHIT LES SOLUTIONS OPEN SOURCE POUR LA BUSINESS INTELLIGENCE DU CONSORTIUM 
OW2 A L’OCCASION DU SALON SOLUTIONS LINUX A PARIS 

 
L’avant-première de SpagoBI Meta 3.0 pour la gestion unifiée des métadonnées  

et la certification de SpagoBI sur Ingres VectorWise sont disponibles dès aujourd’hui 
 
 
Paris et Rome, le 10 Mai 2011  – À l’ouverture de la douzième édition de Solutions Linux à Paris, le Groupe 
Engineering annonce l’avant-première du module SpagoBI Meta 3.0  pour la gestion des métadonnées, qui va être 
présentée sur le  Village OW2 , la communauté globale indépendante dédiée aux logiciels d'infrastructure en open 
source, dont le Groupe Engineering est membre co-fondateur. 
 
Cette nouvelle fonctionnalité permet l’abstraction complète des sources de données pour le développement de projets 
d’informatique décisionnelle conformément aux méthodes agiles . Ceci permet de simplifier les processus de création 
de prototypes et d’itération dans le cycle de développement des projets, grâce à l’intervention directe de l’utilisateur, 
qui, à travers le module SpagoBI Meta, peut définir ses propres modèles en toute autonomie et développer des 
exemples applicatifs à déployer directement sur SpagoBI. 
 
SpagoBI annonce la certification sur  Ingres VectorWise , base de données analytique de dernière génération de 
hautes prestations. Ce résultat enrichit la gamme existante des solutions libres et industrielles d’informatique 
décisionnelle, grâce à l’approche collaborative adoptée dans les différentes initiatives du Consortium OW2. Cette 
certification permet de rendre plus riche l’éventail de solutions technologiques actuellement disponibles, afin de 
réaliser des solutions analytiques à mission critique basées sur SpagoBI. Le test de certification, effectué sur la base 
des performances de VectoWise, a donné des scores remarquables et nettement supérieurs comparativement aux 
scores obtenus par les autres bases de données. 
 
Pendant Solutions Linux, le Groupe Engineering va présenter l’avant-première des autres fonctionnalités disponibles 
avec SpagoBI 3.0 , comme l’ad-hoc reporting  et les nouvelles solutions pour la Business Intelligence sur de 
dispositifs portables , l’informatique décisionnelle en temps réel  et la représentation géographique de données . 
En outre, les nouveaux services SpagoBI  en Cloud et SpagoBI  On-demand seront présentés pendant l’événement, 
avec les nouveaux services de support et de formation, qui peuvent être directement achetés sur le SpagoShop . 
 
“SpagoBI Meta permet d’améliorer l’ergonomie de la suite et d’étendre son domaine d’application” – affirme Grazia 
Cazzin, Directeur du Centre de Compétence OS BI et chef du projet SpagoBI – “cela marque une amélioration 
considérable par rapport au passé et aux concurrents reconnus, grâce au développement agile des prototypes 
d’applications, l’ouverture à un éventail plus étendu d’utilisateurs non-techniques et à la valeur technologique 
augmentée du module, qui garantit un accès uniforme aux données et une complète intégration des composantes 
analytiques de la suite”. 
 
“Nous sommes ravis de l'annonce de cette nouvelle version de SpagoBI. Celle-ci démontre une fois de plus 
l'aboutissement concret de la collaboration entre plusieurs projets et membres OW2" commente Cédric Thomas, CEO 
d'OW2. "Ces coopérations sont rendues possibles grâce aux Initiatives lancées par les membres du consortium, qui 
restent un axe de développement essentiel de la communauté OW2”. 
 
L’équipe SpagoBI présentera les traits distinctifs de la Business Intelligence open source d’OW2 dans les différentes 
sessions de la conférence et de l’expo, et précisément:  
 
- La table ronde de la conférence ERP, CRM et BI , le 10 Mai, intitulée "ERP, CRM, BI : les solutions open source à 

déployer en entreprise" 

- Les présentations dans la Conférence Solutions Linux - Cycle OW2 , le 12 Mai : 

o "La contribution actuelle des projets au développement de SpagoBI 3.0: l'exemple d'une administration 
publique italienne”  



  
 

o "Spago4Q platform supporting process quality in the Italian Public Administration: KPIs and dashboards for 
the IT services governance" 

o "Le packaging des solutions BI OW2 pour les infrastructures cloud" 

- Les démonstrations de projets quotidiennes dans le Village OW2 : 

o Nouveau SpagoBI 3.0 - La révolution de l'Informatique Décisionnelle open source: modèle de métadonnées 
universel, BI portable et en temps réel; 

o Spagic: au-delà des frontières des SOA et du BPM, pour le développement d'un environnement complet, 
coopératif et ouvert; 

o Spago4Q: amélioration de la qualité des produits logiciel, processus et services. 
 
 
L’équipe SpagoBI et la communauté OW2 rencontreront les visiteurs de Solutions Linux au “Wine and Cheese 
cocktail” au Village OW2, mercredi le 11 Mai à 18 heures.  
 
Pour toute information et mises à jour sur l’événem ent, visitez: www.spagoworld.org  et www.ow2.org   
 
 
 
Le Groupe Engineering 
Le Groupe Engineering est l’acteur ICT italien le plus important dans le domaine des services de projet, 
développement, externalisation et conseil, sur tous les marchés, avec plus de 6.500 personnes et 43 sites en 
Italie, Belgique, Etats Unis et Amérique Latine.  
Le Groupe Engineering vante un des Départements Recherche & Innovation les plus étendus, qui compte 400 
chercheurs et technologues. Le Centre de Compétence dédié à l’Open Source, à la Business Intelligence et aux 
SOA, géré par le Département Recherche et Innovation, soutient plusieurs initiatives open source, comme 
l’initiative SpagoWorld et ses projets open source SpagoBI, Spagic, Spago4Q et Spago.  
www.spagoworld.org www.eng.it  
 
 
Le Consortium 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. www.ow2.org  
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