
Solutions Linux 2011 – Session OW2, Jeudi 12 Mai, Salle 
MONET. 

Président de Session: Alexandre Lefebvre, OW2 CEO. 

09:30 – 
09:45

Open Source et enjeux de la qualité du code
Intervenant: Cédric Thomas, OW2 CEO 
Résumé: La qualité du code fait partie des enjeux et challenges adressés 
par la communauté OW2. Le programme SQUAT  « Software Quality 
Assurance and Trustworthyness » a été lancée en 2010 et approuvé par le 
Conseil Technologique et le Comité Directeur OW2.  Il a pour ambition de 
généraliser courant 2011 la réalisation de tests de qualité sur les projets 
OW2  et  de mettre en place d'ici début 2012 un processus de mise en 
conformité des projets matures de la forge OW2 avec le programme 
SQUAT. 

09:45 – 
10:00

La contribution actuelle des projets au développement de SpagoBI 
3.0: l'exemple d'une administration publique italienne. 
Intervenant: Monia Spinelli – SpagoBI Developer, Engineering Group . 
Résumé: SpagoBI  Suite  se  distingue  par  son  constant  développement, 
basé  sur  l’intégration  de  plusieurs composantes provenant de différents 
projets réels que  l’équipe élargie de SpagoBI développe pour ses clients. 
Cela favorise la complète synergie entre la demande des clients et le 
support technique fourni  par  l’équipe  de  SpagoBI.  Ce  procès  de 
développement  est  garanti  par  l’adoption  d’une approche complètement 
open  source,  qui  a  permit  au  cours  du  temps  d’accroître 
sensiblement  la flexibilité et l’innovation de la suite, qui sont devenues 
deux importants facteurs de succès de cette solution.  Actuellement,  les 
moteurs  open  source  disponibles  incluent:  GEO  et  GIS,  Query  by 
Example, Smart Filter, KPI et Pivot Table. Le  développement  de  SpagoBI 
3.0  répond  aux  principaux  besoins  du  marché  en  termes 
d’Informatique  Décisionnelle,  qui  concernent,  entre  autres,  la 
visualisation  des  données,  les appareils mobiles pour  la Business 
Intelligence,  le Cloud Computing,  la Business Intelligence à  la 
demande et la Business Intelligence en temps réel.  
La présentation montre comment, dans ces domaines, des solutions 
innovantes ont été développées dans des projets de succès. En particulier, 
on va illustrer les fonctionnalités à soutien de la Business Intelligence  en 

temps  réel qui ont  été  réalisées  pour un département de  l’administration 
publique italienne actif dans  le domaine de  la santé. On va présenter 
l’entier procès de développement : de l’analyse des conditions requises par 
le client, à leurs inclusion dans la suite open source SpagoBI. 

10:00 – 
10:15

Outillage pour le développeur Java EE/OSGi 
Intervenant: Florent Benoît, Bull SAS
Résumé:  Aujourd'hui les applications d'entreprise sont constituées d'un 
grand nombre de composants spécifiques ou génériques développés sur 
mesure ou intégrés sous forme de bibliothèques. Cette complexité peut 
nuire à la productivité du développement et introduire une dérive 
importante dans les délais de réalisation. Cette session propose de 
parcourir les outils proposés en standard avec le serveur d'application 
OW2 JOnAS pour maximiser l'efficacité du développeur :

• l'analyseur de classloader pour assister le développeur dans la 
résolution des conflits de classes, véritable cauchemar des 
programmeurs Java. Cet outil vient en complément des filtres de 
classloader disponibles pour chaque module Java EE.

• l'explorateur de MBeans permettant de naviguer, lire/écrire des 
valeurs d'attributs et invoquer les opérations JMX de l'application 
depuis la console du serveur 

• la console OSGi pour gérer les modules et services de la plate-
forme 

• le builder pour tranformer un module Java EE (EAR, WAR, 
EJBJAR) en une application Jar tout en un (serveur JOnAS inclus) 
utile pour délivrer une démo de l'application. 

10:15 – 
10:30

BPM en action - le cas d'utilisation de l'accueil de nouveaux 
collaborateurs avec Bonita Open Solution
Intervenant: Rodrigue Le Gall, Chief Service Officer & co-founder, 
BonitaSoft. 
Résumé: Le "Business Process Management" peut être appliqué à toutes 
sortes de processus, allant d'applications simples et basiques jusqu'à des 
missions critiques pour l'entreprise. Dans ca cas d'usage, Rodrigue 
montrera comment le processus d'arrivée d'un nouvel employé peut etre 
simplifié, avec l'aide des Ressources Humaines, du système d'information 
et des sous processus de management.
Cas d'usage: John rejoint une compagnie le 1er Mars. Un certain nombre 
d'actions doivent etre réalisées.
- Les ressources humaines doivent éditer le contrat de John et réclamer 
tous les documents nécessaires pour le valider  (signature du contrat, 
diplomes, numéro de sécurité sociale, ...etc). Ils ont également besoin 
d'ajouter John dans le système de paiement et d'intéressement aux 



bénéfices.
- Le système d'information doit créer le compte de John et lui fournir un 
accès aux applications liées à son role. Ils doivent également lui allouer un 
ordinateur ou en acheter un si nécessaire.
- Les services généraux doivent équiper John d'un bureau, une chaise, un 
téléphone
- Les managers de John doivent superviser le processus global.
Pendant la démonstration, Rodrigue montrera quelques étapes de ce 
processus réalisées avec Bonita Open Solution, développant les 
connections avec les IS nécessaires et déployant une application web pour 
automatiser ce processus.

10:30 – 
10:45

XWiki pour l'éducation et la formation professionnelle 
Intervenant: Ludovic Dubost, XWiki 
Résumé: Les wikis sont une solution idéale pour les professionnels de 
l'éducation et la formation et de nombreux exemples peuvent être trouvés 
sur le Web. Cependant, ces acteurs ont besoin d'un environnement dédié :
• Permettant la création de contenus pédagogiques par les enseignants et 
experts pour et avec les étudiants.
• Offrant des capacités d'organisation fortes autour de la réutilisation et de 
l'organisation du contenu dans les curriculums.
• Mettant à disposition des professionnels et des étudiants un réseau social 
pour échanger et communiquer les uns avec les autres, leur permettant 
également de travailler ensemble sur le contenu (qu'il soit public ou privé).
• Des modes d'accès à l'information diversifiés et efficaces.
Basé sur la plateforme XWiki, le projet Open Source Curriki (cf curriki.org) 
permet tout cela. 
Dans cette présentation, nous proposons de présenter XWiki pour 
l'éducation et de formation, et de montrer les bénéfices des fonctionnalités 
puissantes qu'il propose pour ce secteur.

10:45 – 
11:00

Application d'entreprise élastique dans le Cloud (ou pas) 
Intervenant: Benoît Pelletier, Bull SAS 
Résumé: L'élasticité est une caractéristique essentielle des applications 
SaaS que l'on retrouve dans les définitions du Cloud Computing, comme 
celle proposée par le NIST. Elle consiste à adapter dynamiquement la taille 
des applications pour répondre exactement à la charge courante en évitant 
tout sur-dimensionnement et ainsi optimiser les coûts d'infrastructure. 
Cette session propose d'explorer une solution construite sur le serveur 
d'application OW2 JOnAS et son outillage d'administration OW2 JASMINe 
permettant d'adapter la taille d'une grappe java EE au débit des requêtes 
en entrée de l'application. La solution est agnostique vis à vis de 
l'infrastructure sous-jacente et s'appuie, soit sur une couche d'abstraction 
des hyperviseurs (JASMINe VMM), soit sur une couche d'abstraction des 
systèmes IaaS (jclouds). 

11:00 – 
11:15
(anglais)

Spago4Q platform supporting process quality in the Italian Public 
Administration: KPIs and dashboards for the IT services governance, 
Intervenant: Davide Dalle Carbonare - Spago4Q Architect, Engineering 
Group 
Résumé: The presentation  focuses on  the adoption of Spago4Q  -  the 
free/open source platform  to measure, analyze and monitor Quality of 
products, processes and services - by a Regional Department of the Italian 
Public Administration. Spago4Q platform has been integrated into the IT 
governance system that manages  the  application  and  information 
services  supplied  to  the  local  government  bodies, citizens and 
enterprises located on the regional territory.  The  services  delivered  by 
the  suppliers  (service  desk,  change management,  application  lifecycle 
management, asset and configuration management, network and hardware 
management) as well as the  overall  service  provided  to  end-users  are 
evaluated  according  to  SLAs  (Service  Level Agreements)  and  Key 
Performance  Indicators  (KPIs),  based  on  ITIL  v3  and  CMMI  standard 
processes. Spago4Q platform has met the customer’s demanding needs 
including data sharing as well as SLAs and  KPIs  management.  It  has 
also  allowed  the  delivery  of  monthly  reports  focusing  on  the 
evaluation  of  the  quality  of  the  services  supplied  to  the  public 
administration  and  to  end-users. Moreover, it provides daily reports on 
the proactive monitoring of the overall service management.  The 
information used for the calculation of the indicators is gathered from the 
tools supporting the service management. Data gathering and 
transformation processes as well as the enrichment of the data warehouse 
for the indicators calculation have been supported by Talend Open 
Studio ». 

11:15 – 
11:30

Agilité des applications d'entreprise avec Java EE 6 
Intervenant: Guillaume Sauthier, OW2 TC Chairman 
Résumé: Dans la lignée de Java EE 5, la version Java EE 6 poursuit 
l'objectif premier de la simplicité du développement et introduit les notions 
de profiles et d'élagage (pruning) pour alléger les plate-formes et améliorer 
leur flexibilité. Servlet 3.0, JSF 2.0, CDI 1.0, EJB3.1 Lite, JPA 2.0, Bean 
Validation 1.0, Managed Bean 1.0 sont les volets du profile le plus mince 
appelé profile Web. 
Cette session propose de parcourir ce profil Web en soulignant sa capacité 
à fournir une véritable alternative aux solutions propriétaires de type 
Spring. Les démonstrations seront réalisées avec le serveur d'application 
OW2 JOnAS. 

11:30 – 
11:45
(anglais)

Transforming the Data Center
Intervenant: Georges Carbonnel, Jaspersoft. 
Résumé: The boundless proliferation of data seems never-ending, based 
on a sea change of technical, economic, and social factors. New 
computing methodologies such as the cloud-as-infrastructure, web-

http://curriki.org/
http://csrc.nist.gov/groups/SNS/cloud-computing/cloud-def-v15.doc


powered social software, and the principles of open source 
design/development/distribution have created massive opportunities and 
challenges for businesses to get smarter about themselves and their 
customers.  Organizations now must derive new value harnessed from the 
social web, and must do so with tools that are orders of magnitude more 
powerful, less costly, and easier to use than those of even just a few years 
ago.  For many years, organizations have used business intelligence tools 
to gain strategic insight into their own structured operational data.  Now, a 
new data landscape has emerged which requires new tools that can 
embrace the explosion of externally-generated data (much of which is web-
based) with existing corporate IT data sources and systems.  This new 
combination of corporate data with a wide variety of web-generated content 
is enabling a new breed of mash-up business intelligence applications that 
deliver superior insight about customers, competitors, suppliers, processes 
and more. Jaspersoft has joined the OW2 consortium as a corporate 
member in 2010 and is today involved in both leading OW2 initiatives: 
Business Intelligence and Open Source Cloudware. Tom Cahill, Vice 
President EMEA of Jaspersoft, will discuss how next-generation business 
intelligence software is transforming the corporate datacenter and its 
developers through scalable, contextually-relevant, pervasive, and open 
software. He'll cover how open source business intelligence software is 
driving a strategic, analytic agenda, creating progressive and even 
transformative IT organizations along the way, as well as the roadmap for 
Business Intelligence in the OW2 BI and Open Source Cloudware 
initiatives.  

11:45 – 
12:00

Le packaging des solutions BI OW2 pour les infrastructure cloud
Intervenants: Stefano Scamuzzo, Engineering and Cédric Carbone, Talend. 
Résumé: Normalement, les projets d’Informatique Décisionnelle 
demandent beaucoup de temps pour installer et configurer les différents 
composants logiciels nécessaires au développement du projet. En effet, un 
projet basé sur l’Informatique Décisionnelle ou sur l’interrogation d’un 
entrepôt de données est constitué de différentes parties qui typiquement 
incluent plusieurs composants, comme : base de données, ETL, qualité 
des données, gestion des données et des processus, processus d'affaires, 
compilation de rapports, diagrammes et d’autres outils analytiques. 
L’émergence des technologies pour la vitalisation du Cloud Computing a 
réduit les coûts et les temps de création des composantes infrastructuraux 
nécessaires aux développement d’un projet. Les technologies 
cloud permettent aux utilisateurs d’installer les serveurs rapidement, pour 
être immédiatement utilisés par les membres du groupe de travail. 
L’initiative pour la Business Intelligence du Consortium OW2 a créé une 
espace de travail partagée qui permet de joindre les efforts des membres 
de l’équipe technique et non-technique, afin d’introduire dans le marché 
une solution open source efficace pour l’Informatique Décisionnelle. La 
récente initiative cloud open source (OSCi), soutenue par le Consortium 

OW2, vise à proposer une architecture cloud, basée sur de standards 
ouverts et un logiciel open source. En outre, il permet de promouvoir et 
d’intégrer les projets développés par les membres du Consortium OW2 ou 
par des tiers dans une infrastructure et un paradigme cloud. 
La présentation illustre comment la « BI initiative » contribue au 
développement de l’informatique décisionnelle open source pour le Cloud, 
qui est un domaine spécifique de la OSCi, en mettant à disposition des 
paquets d’appliances, faciles à installer sur des infrastructures physiques, 
virtuelles ou cloud. 

12:00 – 
12:15

Du cloud computing au cloud ouvert: l'Initiative OW2 Open Source 
Cloudware
Intervenant: Jean-Pierre Laisné, OW2. 
Résumé: L'initiative Open Source Cloudware « OSCi » OW2 est un effort 
unique communautaire de 30 partenaires provenant du Brésil, de Chine, 
d'Europe et des Etats-Unis. Il  vise à fournir et à promouvoir un portefeuille 
de composants open source pour le cloud computing. 
L'objectif de l'initiative est d'une part la définition d' un agenda de 
recherche destiné à améliorer l'état de l'art du « cloudware » open source 
et la promotion des standards ouverts. D'autre part, l'initiative travaillera à 
la mise en place d'une architecture de référence basée sur des 
technologies OW2 mais intégrant également d'autres projets. 
Quelle est la promesse de l'OSCi? 

– promouvoir les standards ouverts pour le cloud
– assurer l'équilibre entre les acteurs du cloud et garantir  pour 

l'utilisateur la liberté de choisir son fournisseur. 
– créer un écosystème innovant et  durable 

12:15 – 
12:30

CompatibleOne: Le cloudware libre
Intervenant: Jean-Paul Smet, Nexedi. 
Résumé: CompatibleOne est un projet R&D majeur dans le domaine du 
cloud computing en Europe aujourd'hui. CompatibleOne a pour objectif de 
fournir un "cloudware" ouvert pour la création, le déploiement et le 
management de plateformes cloud privées, publiques et hybrides, 
adressant les différents niveaux du cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) 
dans une solution globale unifiée.
Les éléments cléfs du projet sont:
    - L'OUVERTURE: garantie par les licences et l' accès au code source, 
aux interfaces, à la documentation
    - LA COMPATIBILITE: au travers de la multiplicité des plateformes,
    apportant une liberté maximale aux utilisateurs et développeurs
  - L'EVOLUTIVITE: offrant une abstraction maximale des ressources et 
facilitant la création des applications et services.

 


