
                                                                                  

Communiqué de Presse pour DIFFUSION IMMEDIATE 

Le Consortium OW2 annonce sa première Conference Annuelle
“Les Logiciels Libres pour l'Infrastructure Informatique”

Les 1er et 2 avril à Paris.  plus de 30 présentations consacrées au thème "Les logiciels libres pour 
l'infrastructure informatique", les derniers développements; une réponse à la crise.

Paris, France, 2 mars, 2009 – OW2 Consortium, l'organisation communautaire de logiciels libres 

middleware organise sa première conférence annuelle à Paris les 1er et 2 avril.   Avec pour thème 

central  “Les  Logiciels  Libres  pour  l'Infrastructure  Informatique”,  cette  conférence  présentera  les 

dernières avancées en matière d'informatique professionnelle et démontrera de manière concrète la 

maturité des logiciels libres pour l'infrastructure des systèmes d'information d'entreprise. 

Les personnalités invitées pour la séance plénière, Yukihiro Matsumoto, le concepteur du langage Ruby 

et Roberto Chinnici, le “lead” de la spécification Java EE 6 chez Sun Microsystems témoignent de la 

volonté d'ouverture de la communauté OW2. Le programme de la conférence comprend plus de 30 

présentations, des intervenants venant d'Europe, d'Asie et des Amériques, sept sessions thématiques, 

deux sessions “poster” et, bien sûr, le concours du meilleur Cas d'Utilisation. 

“En  période  de  crise  il  faut  impérativement  se  tourner  vers  les  solutions  qui  optimisent  les  

investissements et les logiciels de la base de code d'OW2 répondent parfaitement à cette exigence  

parce  qu'ils  sont  libres,  fiables  et  standards.”  explique  Cedric  Thomas  le  Directeur  Général  du 

Consortium.

Sur le Salon Solution Linux, des démonstrations des solutions libres de la base de code OW2 seront 

présentées  par  des  membres  du  Consortium  tels  que  Bull,  EBMWebsourcing,  Engineering,  eXo 

Platform, Ingres INRIA, et XWiki..

La Conference Annuelle OW2 se tiendra dans le cadre du salon Solution Linux à Paris, au Palais des 

Expositions de la Porte de Versailles. La participation à la conférence est gratuite et ouverte à tous. Les 

enregistrements  sont  ouverts  sur  http://www.solutionslinux.fr..  Plus  d'information  sur  le  site  de  la 

Conférence Annuelle OW2  http://www.ow2.org/view/Events2009AnnualConference/. 

A propos d'OW2

Fondée  en  janvier  2007  OW2  est  une  communauté  indépendante  de  développeurs  dédiée  au 
développement de logiciels middleware en open source et à l’animation d’un écosystème pour valoriser 
cette base de code. Le Consortium OW2 héberge plus de cent  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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