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Forte présence du Consortium OW2 au salon Solutions Linux
Huit exposants sur le salon, le Village OW2 et une journée de conférences

Optimisez votre infrastructure d'entreprise avec les solutions innovantes du Consortium OW2

Paris, le 16 Mars 2010 –  Cette année encore, avec huit de ses membres exposant sur le salon, un 
Village OW2 et une journée de conférences, le Consortium OW2 est un des grands animateurs du salon 
Solutions Linux. 

OW2 sur le salon
Huit membres d'OW2 exposant sur le salon, presenteront leur dernière technologies open source: BULL, 
BonitaSoft, Engineering, INRIA, Jaspersoft, PetalsLink, Talend, and XWiki. 

Sur le Village OW2 par exemple, "Engineering Group présente les nouveaux modules SpagoBI Studio et 
Meta et les innovations de SpagoBI Server, qui comprennent un nouveau moteur GIS et la gestion libre 
de notes et métadonnées économiques; la nouvelle plateforme Spagic 3 avec un innovant OSGi Universal 
Middleware  pour  le  développement  de  solutions  SOA/BPM  modulaires,  en  conformité  avec  les 
spécifications  OSGi  4.2,  et,  enfin,  Spago4Q  qui  offre  des  nouveaux  extracteurs  pour  les  outils  de 
développement et des nouveaux tableaux de bord pour visualiser les KPI et les SLA”, précise Gabriele 
Ruffatti, Engineering Technical Director.

Gaël Blondelle,  CTO et  fondateur de PetalsLink (EBM Websourcing),  éditeur de solutions SOA open 
source, commente: “nous rénovons nos solutions SOA pour mieux nous adapter aux futurs projets, avec 
notamment Veolia, le Ministère de la Défense ou encore la Ville de Lyon. La nouvelle gamme comprend 
Petals ESB, Petals Studio, Petals View et Petals Master, et facilite la mise en place et la gestion d'une 
infrastructure SOA”. 

Vous êtes cordialement invités à la reception “Wine & Cheese Apero” qui aura lieu sur le Village OW2 le 
Mercredi 17 à 18h00. 

La conférence OW2
OW2 organise une journée complète de conférences le Jeudi 18 mars, dans le cadre de Solutions Linux. 
Avec pour titre: “Optimisez votre infrastructure d'entreprise avec les solutions innovantes du Consortium 
OW2”, cette journée présentera les solutions open source innovantes du consortium dans les domaines 
des  technologies  collaboratives,  de  la  gestion  des  identités,  des  outils  pour  le  déploiement  et 
l'administration pour le Cloud Computing, la virtualisation, la mobilité,  etc.,   ainsi  que des cas clients 
résolus sur un mode collaboratif par les membres du consortium. 

La journée de conférence OW2 aura lieu le Juedi 18mar, de 9h30 à 16h30 en Salle Ruby. The Village 
OW2 est situé en C23.

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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Information complémentaire

Programme détaillée de la journée de conférence

Introduction: La stratégie d'OW2 : les trois prochaines années.
Partie 1: Collaborations technologiques et résolution de cas clients: le succès des partenariats 
OW2

• Prenez de l'avance avec la nouvelle génération du décisionnel open source grâce à l'initiative 
OW2 Business Intelligence. 

• Gestion autonomique des infrastructures du nuage pour le PaaS avec JASMINe : état des lieux et 
perspectives. 

• Mettez la Data Integration dans votre ESB avec Talend et Petals. 

• Comment gérer efficacement vos documents avec eXo DMS et la solution BPM Bonita. 

• Outils d'audit et diagnostic pour application Java EE.  

• The collaborative development: OW2 and Trustie in China. 

Partie 2: Des technologies innovantes au service de l'infrastructure d'entreprise

• XWiki, le wiki enrichi : applications, plugins et extensions.

• Cloud et accélération des applications Java avec ProActive Parallel Suite. 

• Location Intelligence: when Business Intelligence meets Cartography (in english). 

• Serveur d'application à la juste taille pour les besoins du cloud computing et de l'ubiquitous 
computing. 

• Le projet LemonLDAP::NG et intégration SAML2. 

• Rapid Uptake in Global Automotive B2Bi - The ACCORD Project & Roadmap (in english). 

• Spagic: OSGi Universal Middleware for an effective SOA solution (in english).  

A propos de Solutions Linux

Solutions Linux est un évènement majeur open source en Europe. L’édition 2009 a marqué les 10 ans du 
salon et confirmé son statut de carrefour d’échanges incontournable des acteurs du logiciel libre et de 
l’open source, avec 220 exposants et 8458 visiteurs. Une dynamique événementielle hors pair, en phase 
avec le marché français dont les prévisions des analystes assurent une croissance soutenue de 38% pour 
cette année et 32% en 2010. 
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