
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE POUR

OW2 annonce le lancement du projet collaboratif XLcloud 

une plate-forme pour les applications haute performance dans le Cloud

Le projet de recherche et développement XLcloud
pour les applications haute performance. 

Solutions Linux, Paris La Défense, le 18 juin, 2012
ment présenté à l'occasion du salon Solutions Linux les 19, 20 et 
Défense, sur le stand OW2 (stand D25). 

Démarré en janvier 2012, le projet vise à construire une plate
le développement collaboratif d'applications haute performance. Cette
travers d'un portail libre-service. Le projet cible les applications suivantes:

� Les traitements de calcul intensif (High Performance Computing) pour la recherche et 
l’innovation industrielle ; 

� Les applications de jeux en ligne

� Les applications de distribution de flux vidéo en ligne, éventuellement composés de façon 
dynamique en temps réel ; 

� Les applications d’analyse de données complexes en temps réel (recherche dans des bases 
d’images ou des flux multimédia)

� Les applications de diagnostic médical utilisant des modèles visuels 3D.

Certaines de ces applications sont inaccessibles aux petites et moyennes entreprises (voire grandes) 
du fait des niveaux d’investissement requis et de la pression budgétaire dans les NTIC. En revanche, 
le modèle XLcloud, par la mutualisation et les économies d’échelle qu’il engendre, permettrait à ces 
applications de trouver une véritable viabilité économique, de créer de nouveaux écosystèmes de 
fournisseurs et bien entendu de générer de nouveaux usages au s
entreprises. 

D'une durée de 36 mois, le projet rassemble de nombreux partenaires, incluant des acteurs majeurs 

de l'industrie et du secteur académique ainsi que plusieurs startups innovantes et organisations open 

source.  

• Partenaires industriels : Bull SAS (Serviware 
Institute 

• Partenaires académiques : EISTI, Télécom SudParis: Département ARTEMIS (Advanced 
Research and TEchniques for Multidimensional Imaging Systems) et Département RS2M 
(Réseaux et Services Multimédia Mobiles); Inria RESO (Protocoles et logiciels optimisés pour 
réseaux très haut-débit). 

• Communauté open source et association

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

 

OW2 annonce le lancement du projet collaboratif XLcloud  

forme pour les applications haute performance dans le Cloud

Le projet de recherche et développement XLcloud fournira une infrastructure de Cloud Computing 
pour les applications haute performance.  

 

Solutions Linux, Paris La Défense, le 18 juin, 2012 - Le projet collaboratif XLcloud sera publique
ment présenté à l'occasion du salon Solutions Linux les 19, 20 et 21 Juin 2012 au CNIT, Paris La 
Défense, sur le stand OW2 (stand D25).  

Démarré en janvier 2012, le projet vise à construire une plate-forme d'ingénierie logicielle ouverte pour 
le développement collaboratif d'applications haute performance. Cette plateforme sera disponible au 

service. Le projet cible les applications suivantes: 

Les traitements de calcul intensif (High Performance Computing) pour la recherche et 

Les applications de jeux en ligne ; 

plications de distribution de flux vidéo en ligne, éventuellement composés de façon 
 

Les applications d’analyse de données complexes en temps réel (recherche dans des bases 
d’images ou des flux multimédia) ; 

gnostic médical utilisant des modèles visuels 3D. 

Certaines de ces applications sont inaccessibles aux petites et moyennes entreprises (voire grandes) 
du fait des niveaux d’investissement requis et de la pression budgétaire dans les NTIC. En revanche, 

odèle XLcloud, par la mutualisation et les économies d’échelle qu’il engendre, permettrait à ces 
applications de trouver une véritable viabilité économique, de créer de nouveaux écosystèmes de 
fournisseurs et bien entendu de générer de nouveaux usages au service des individus et des 

D'une durée de 36 mois, le projet rassemble de nombreux partenaires, incluant des acteurs majeurs 

de l'industrie et du secteur académique ainsi que plusieurs startups innovantes et organisations open 

: Bull SAS (Serviware - AMG.lab), ATEME, HPC-Project, 

: EISTI, Télécom SudParis: Département ARTEMIS (Advanced 
Research and TEchniques for Multidimensional Imaging Systems) et Département RS2M 

éseaux et Services Multimédia Mobiles); Inria RESO (Protocoles et logiciels optimisés pour 

Communauté open source et association : OW2 
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plications de distribution de flux vidéo en ligne, éventuellement composés de façon 

Les applications d’analyse de données complexes en temps réel (recherche dans des bases 

Certaines de ces applications sont inaccessibles aux petites et moyennes entreprises (voire grandes) 
du fait des niveaux d’investissement requis et de la pression budgétaire dans les NTIC. En revanche, 

odèle XLcloud, par la mutualisation et les économies d’échelle qu’il engendre, permettrait à ces 
applications de trouver une véritable viabilité économique, de créer de nouveaux écosystèmes de 
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Le projet est coordonné par Bull. Il s'agit d'un projet dit « Grand Emprunt » financé par le Fonds 

National pour la Société Numérique (FSN). 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site du projet: http://www.xlcloud.org.  

 

A propos d'OW2: 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. 

OW2 héberge une centaine de Projets technologiques dont ASM, Bonita, eXo Platorm, JOnAS, 

JORAM, Orbeon Forms, Orchestra, Spagic, SpagoBI et XWiki. OW2 intervient en tant que partenaire 

pour la dissémination dans un certain nombre de projets collaboratifs, tels que CHOReOS, 

CompatibleOne, OpenCloudware et Xlcloud. Visitez www.ow2.org.  

 

Contacts:  

Coordinateur du projet: 
 
Patrick Petit, Bull SAS 
 
patrick.petit@bull.net 
 

Presse:  
 
Catherine Nuel: OW2, Tel: +336.77.79.59.15 
 
catherine.nuel@ow2.org 

 


