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OW2 annonce le programme final d'OW2con
“Open Source: La Dynamique d'Innovation”

OW2con 2011, 23 et 24 novembre : deux journées de présentations 
techniques sur le cloud computing et les plates-formes applicatives open source d'entreprise

Paris, le 2 novembre, 2011 – OW2, la communauté internationale pour le middleware et les plate-formes 
applicatives open source, annonce aujourd'hui le programme final de OW2con 2011, la troisième édition de 
la conférence annuelle de la communauté open source. Le thème de cette année, “Open Source: la 
Dynamique d'Innovation” rend hommage au potentiel de création de valeur de l'open source et à vision 
technologique développée dans le programme de la conférence. 

Les interventions keynote invitées cette année sont: Stephan Hadinger, Architecte en Chef Cloud Computing 
chez Orange Business Services et Rainer Zimmermann, le chef de l'unité Architectures et Infrastructure 
Logicielles et Services à la Commission Européenne. 

Sur deux jours, la conférence présentera plus de 50 intervenants de plusieurs continents, en dix sessions et 
une table ronde, une profusion de présentations et de démonstrations de projets OW2, un sommet sur le 
cloud computing open source et l'initiative OW2 Open Source Cloudware, une session spéciale sur SQuAT 
(Software Quality and Trustworthiness) le programme qualité d'OW2, une sélection d'études de cas de 
déploiement de solutions open source, un aperçu de quatre grands projets collaboratifs d'OW2, le premier 
Catalyst de l'Innovation Open Source co-organisé avec l'IRILL... et les désormais légendaires pauses pizza 
et soirée bières d'OW2.

OW2con 2011, la troisième édition de la conférence annuelle d'OW2 est la rencontre internationale annuel 
de la communauté OW2 et de tous ceux qui s'intéressent au développement logiciel et au cloud computing 
open source. Pour les participants, citant la dernière enquête de satisfaction, OW2con est là où il faut être 
pour “Une bonne approche des activités du consortium, de bonnes présentations, une bonne occasion de se 
retrouver (…) et d'entamer des discussions”. 

OW2con 2011 est sponsorisée par Canonical, Inria, Microsoft, Orange et Talend. Orange accueille OW2con 
2011 dans son prestigieux Orange Labs' Innovation Gardens à Paris-Issy les Moulineaux. La participation à 
la conférence est libre et ouverte à tous après inscription. Les inscriptions sont ouvertes à 
http://www.ow2.org/view/OW2Con-2011/register. Pour plus d'information visitez le site de la conférence 
annuelle : http://www.ow2.org/OW2Con-2011/.

About OW2 :
Fondée en janvier 2007, OW2 est une communauté internationale indépendante dédiée au développement d'une base 
de code open source de logiciels d'infrastructure (middleware, cloudware et plates-formes applicatives) et à la 
promotion d'un écosystème d'affaires. OW2 héberge plus d'une centaine de projets dont notamment ASM, Bonita, eXo 
Platform, JOnAS, Orbeon Forms, PetALS, SpagoBI et XWiki. Visitez www.ow2.org 
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