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Program of the OW2 session, June 13

th
, 2007 (in french) 

 
 
14h00 - 14h20 : Introduction, par Cédric Thomas, OW2 CEO 
 
14h20 - 14h40 : Thème : Initiatives - Initiative BI 
Intervenant : Fabrice Bonan, Talend 
Titre : L’intégration de données, au cœur de la Business Intelligence et des Architectures Orientées 
Services. 
Résumé :Talend est le premier éditeur open source de solutions d’intégration de données. Membre 
fondateur d’OW2 et participant actif aux initiatives BI et SOA d’OW2, Talend entretient des liens forts 
avec d’autres acteurs tels que SpagoBI, Spagic, eXo Platform, etc. 
Dans le cadre de la BI Initiative d’OW2, Talend Open Studio propose une intégration forte avec 
SpagoBI et eXo Platform, permettant de disposer facilement d’une suite BI complète (ETL, QbE 
Reporting, Portail, Datamining, etc.).  
Dans le cadre de la SOA Initiative d’OW2, Talend Open Studio fait partie de la nouvelle plateforme 
SOA Spagic. Dans la première mouture de Spagic, les jobs d’intégration de données sont invoqués 
via des Web Services. Le développement d'une interface JBI étant presque terminé, ce mode 
d'intégration des job Talend au sein d'un ESB sera bientôt disponible et viendra complémenter la 
première approche. 
 
14h40 - 15h00 : Thème : Initiatives - Initiative SOA 
Intervenant : Gael Blondelle, EBM WEbSourcing  
Titre: PEtALS, l'ESB JBI au coeur de l'initiative SOA 
Résumé : EBM WebSourcing est éditeur de l'ESB open source PEtALS d'OW2 . 
EBM WebSourcing, membre fondateur d'OW2, est co-leader de l'initiative SOA, et participe 
activement à l'initiative eGov. PEtALS, ESB respectant JBI, est le seul ESB open source à proposer 
une infrastructure de services largement distribuée qui s'adapte au mieux à des entreprises ou des 
administrations réparties sur tout le territoire. 
En tant qu'ESB, PEtALS est au coeur de l'initiative SOA pour permettre l'intégration de services J2EE 
JOnAS, la transformation de données via l'intégration de Talend, ou l'orchestration avec Orchestra. 
 
 
15h00 - 15h20 : Thème : Projets 
Intervenant : Benjamin Mestrallet, eXo Platform 
Titre: eXo Enterprise WebOS 
Résumé :  
Le Web en tant que plate-forme est en train de devenir une réalité. Des APIs publiques sont 
disponibles pour de nombreux services. Néanmoins, la plupart des applications sont encore 
construites sur d'anciennes technologies. Jusqu'à aujourd'hui, les portails ont essayé d'agréger des 
services personnalisés mais les limites du web 1.0 n'ont pas permis de créer une interface homme 
machine assez ergonomique. Un nouveau type de plate-forme voit desormais le jour; son but: 
virtualiser le poste de travail et faire du web le system d'exploitation. 
 
 
15h20 - 15h40 : Thème : Projets 
Intervenant : Antonio Majori, Engineering Ingegneria Informatica 
Titre: Spagic, nouvelle infrastructure open source pour la réalisation de projets d'intégration 
Résumé :  
Dans le cadre des solutions SOA d'OW2 Engineering publiera le nouveau projet Spagic.  
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Spagic est une solution composée par un ensemble d'outils visuels et applications de back-end 
orientées vers le dessin, la réalisation, le déploiement et le monitorage des infrastructures d'ESB 
adhérentes au paradigme SOA. Par l’utilisation des outils visuels, Spagic peut être facilement adopté 
par différentes catégories d’usagers engagés en projets d'intégration, tels que : les analystes de 
procès, les réalisateurs des services appliqués, les gérants pour le contrôle de l'exécution des procès 
et de l'entier système. 
Spagic suit l'approche collaborative entamée avec SpagoBI et portée en avant dans l'initiative BI, qui 
prévoit la collaboration entre des différents projets et partenaires d'OW2. Comme signe de continuité, 
SpagoBI contribue au projet pour la partie de BAM. 
 
 
15h40 - 16h00 : Thème : Projets 
Intervenant : Ludovic Dubost, Xwiki 
Titre : "XWiki en 20 minutes" 
Résumé : XWiki est le wiki Open-Source de seconde génération, tout à la fois wiki professionnel et 
plateforme de développement d'applications collaboratives. 
 
Sa versatilité lui permet de répondre aux besoins des grandes entreprises, en termes de gestion des 
drois d'accès aussi bien que d'intégration avec les systèmes existants. 
XWiki est également utilisé comme base pour le développement de solutions innovantes, notamment 
dans le domain de la gestion de projet (avec CHRONOPOLYS) et de veille compétitive (XWiki Watch). 
Notre présentation visera à présenter la philosophie du projet XWiki: comment notre modèle de 
développement commercial s'intègre avec notre stratégie Open-Source, de quelle façon notre wiki 
permet la création de solutions de collaboration innovantes et enfin pourquoi XWiki représente le futur 
des wikis. 


