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OW2 révèle le programme du premier Colloque Open Cloud à Paris

OW2 fédère les principaux acteurs de l'Open Cloud le 10 Avril après-midi 
au CNIT de Paris La Défense.

Paris, France, le 27 Mars, 2013 – OW2, la communauté internationale pour le middleware et les plates-
formes applicatives open source annonce le programme du premier Colloque Open Cloud, qui aura lieu le 
10 Avril 2013 après-midi, dans le cadre de la quatrième édition du salon Cloud Computing World Expo / 
Solutions Datacenter Management des 10 et 11 Avril 2013. 

L'Open Cloud gagne les infrastructures publiques et privées, offrant une souplesse sans précédent aux 
projets locaux, nationaux et globaux. Il permet notamment aux utilisateurs de développer leurs propres 
infrastructures cloud via des solutions open source. Pour saisir les dernières opportunités du cloud 
computing non propriétaire, ce colloque gratuit rassemble un large panel d'experts des différentes 
communautés open cloud. Il offre aux visiteurs professionnels du salon un aperçu des dernières 
innovations retenant des composants et des infrastructures libres. 

“Le salon Cloud Computing World Expo / Solutions Datacenter Management est ravi d'accueillir pour la 
première fois le Colloque Open Cloud le 10 avril 2013 à partir de 14h. Ce colloque s'intègre dans notre 
programme de 50 tables rondes et ateliers, contribuant ainsi à mieux répondre à l'ensemble des attentes 
et préoccupations des responsables fonctionnels et opérationnels des entreprises, administrations et 
collectivités”, déclare Denis Remy, directeur des salons Cloud Computing World Expo / Solutions 
Datacenter Management. 

Programme du colloque: 

14h00 : OCEAN, première cartographie de l'Open Cloud
Les porteurs du projet FP7 Européen OW2 OCEAN et leurs partenaires présentent le premier annuaire 
des innovations Open Cloud. Ils dressent une feuille de route et un cadre de travail favorisant 
l'interopérabilité entre les projets Open Cloud nationaux, Européens et Japonais. Enfin, ils précisent les 
tests qui seront menés lors des prochains Plugfests co-organisés par OW2, ETSI, NIST, SNIA et OGF. 
Intervenants : Cédric Thomas, OW2 - George Athanasopoulos - SUCRE Project, Athens Univ. -  Andrea 
Manieri, Engineering 

14h45 : Comment intégrer l'open source dans le datacenter? 
Fin 2013, environ 85% des projets informatiques commerciaux intègreront des composants open source. 
Les pionniers du Cloud Computing libre, aux côtés d'industriels déployant ces composants et de 
spécialistes de l'audit précisent les zones de risques, les coûts associés et les bonnes pratiques pour ne 
pas se tromper. Ils partagent également leurs recettes d'intégration réussie au service de l'innovation pour 
les métiers et pour les partenaires de l'organisation. Intervenants : Jean-Pierre Laisné, Bull - Hubert 
Tournier, AFAI  - Yazid Timizar, HP - Daniel Pays, Cloudwatt

15h30 : Le Cloud Haute Performance, où et quand ?
Qu'est-ce qu'un cloud ouvert haute performance ? Comment peut-il décupler les facultés des applications 
destinées aux médias ou à l'informatique scientifique et technique ? Comment s'affranchir des temps de 
calculs et obtenir un rendu réaliste en 3D vers de multiples utilisateurs distants ? Comment contourner les 
délais de latence du réseau pouvant pénaliser les applications massivement multi-locuteurs ? Comment 
organiser ces nouveaux traitements à l'ère du Cloud Computing ? Parmi les intervenants de cette 



conférence, les porteurs du projet collaboratif XLcloud répondent, avec une nouvelle plateforme 
conçue pour des charges applicatives intenses. Intervenants : Patrick Petit, Bull - Marc Levrier, 
SERVIWARE - Denis Caromel, Inria, ActiveEon - Marius Preda, Institut Mines Télécom

16h15 : Les enjeux du passage à l’échelle
Dans la programmation d'une application informatique comme dans son déploiement, plusieurs 
barrières viennent freiner le passage à l'échelle. L'Open Cloud peut contribuer à améliorer cette 
situation, notamment via un environnement de développement conçu pour la chorégraphie de 
services distribués. Avec les experts du projet collaboratif OW2 CHOReOS et leurs partenaires, 
découvrez comment l'Open Cloud transforme vos applications informatiques en solutions évolutives, 
élastiques et prêtes à monter en charge. Intervenants : Sébastien Keller, THALES - Valérie Issarny, 
Inria - Pierre Sablonière, SNIA France 

17h00 : Les communautés Open Cloud et leurs défis
OW2, Apache, Eclipse, The Linux Foundation, entre autres communautés libres, structurent l'Open 
Cloud. La richesse de leurs lignes de produits et de leurs technologies - CompatibleOne, JOnAS, 
OpenStack, Xen, etc. - contribuent à former de nouveaux écosystèmes et de nouveaux standards. 
Plus que jamais, l'heure est à la coopération entre les industriels et les communautés de l'Open 
Cloud.  Intervenants : Beat Stebler, FOSS-Group - Sébastien Goasguen, CloudStack Community - 
Nicolas Barcet, OpenStack Community - Alexandre Lefebvre, OW2 Community and OW2 Open 
Source Cloudware Initiative (OSCi). 

La communauté OW2 sera par ailleurs visible sur son stand (B13).  

Pour s'incrire au Colloque ( inscription gratuite): http://www.cloudcomputing-
world.com/info_article/m/1/Cloud%20Open%20Source.html

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 valoriser cette base de code. OW2 héberge une centaine de Projets 
technologiques  dont  ASM,  Bonita,  CHOReOS,  CLIF,  CompatibleOne,  CONTRAIL,  eXo  Platform, 
JOnAS,  JORAM,  Orbeon  Forms,  Petals  ESB,  ProActive,  SpagoBI,  SugarCRM,  Talend  Studio, 
WebLab and XWiki. Visitez www.ow2.org. 
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