
  
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Engineering présente ses nouveautés Open Source à Solutions Linux, au Village et à la Conférence d’OW2 

 
Présentées à Paris les nouveautés Open Source sur l’informatique décisionnelle, l’interopérabilité, la gouvernance 

de services middleware, le développement d’applications SOA, la qualité de produits, processus et services 
 
 
Paris, le 16 Mars 2010 – Engineering participe à l’onzième édition de Solutions Linux, qui a lieu à Paris du 16 au 
18 Mars, en présentant au Village OW2 les nouveautés concernant les solutions de l’initiative SpagoWorld, qui 
représente une réponse open source mature à une vaste gamme de besoins dans plusieurs domaines, comme 
celui de l’informatique décisionnelle, de l’interopérabilité, de la gouvernance des services middleware, du 
développement d’applications SOA et de la qualité de produits, processus et services. 
 
Engineering présente SpagoBI – la seule suite complètement open source pour l'Informatique Décisionnelle. 
Les nouveautés de SpagoBI concernent principalement les nouveaux modules SpagoBI Studio et SpagoBI Meta. 
En outre, SpagoBI Server offre un nouveau moteur GIS et la possibilité de gérer efficacement les notes libres et les 
métadonnées. Engineering présente non seulement la prochaine version 2.5, mais aussi les moteurs analytiques 
suivants: le Smart Filter, à soutien de la collecte de données, la RT Console pour gérer les situations critiques, les 
Rapports Accessibles, dans le respect des normes internationales WCAG 2.0. 
Dans le domaine de l’Open Source SOA, Engineering présente la version finale de Spagic 3. Cette plateforme 
offre un OSGi Universal Middleware à soutien du développement modulaire de solutions SOA/BPM, dans le respect 
des standards OSGi 4.2, à travers Eclipse Equinox et Eclipse ECF. 
En ce qui concerne la qualité de produits, processus et services, Spago4Q offre de nouveaux extracteurs de 
données des différents outils, pour le développement de processus. Parmi les principales nouveautés, Spago4Q 
offre aussi de nouveaux tableaux de bord, qui permettent de visualiser les indicateurs clé de performance (ICT) et 
les Service Level Agreement (SLA). 
 
En outre, pendant la Conférence de Solutions Linux – Cycle OW2 (le 18 Mars) – qui est dédiée aux solutions 
innovantes du Consortium OW2 qui favorisent l’innovation des infrastructures d’entreprise, l’équipe de SpagoWorld 
participe à quelques débats, en présentant: 

 La nouvelle génération des solutions de Business Intelligence, grâce à la « BI Initiative » d’OW2. 

 Location Intelligence: quand la Business Intelligence rencontre la Cartographie 

 Spagic: l’OSGi Universal Middleware pour des solutions SOA efficaces. 
 
 
 
Engineering Group 
Engineering Group est l’acteur TIC italien le plus important, avec plus de 6.300 personnes et 37 sites en Italie, 
Irlande, Belgique et Amérique Latine. Son Département Recherche & Innovation est un acteur principal dans les 
projets de recherche TIC au niveau européen et il soutien plusieurs initiatives open source, comme l’initiative 
SpagoWorld et ses projets open source SpagoBI, Spagic, Spago4Q et Spago. 
www.eng.it  
 
L’initiative SpagoWorld 
SpagoWorld est une initiative open source, créée et gérée par Engineering Group, qui comprend quatre projets 
principaux: SpagoBI, la suite open source Business Intelligence pour des solutions intégrées et flexibles; Spagic, la 
plateforme open source pour la gouvernance de services middleware et le développement d’applications SOA ; 
Spago4Q, la plateforme open source pour maîtriser la Qualité de produits, processus et services; Spago, le Java 
Enterprise Framework pour le développement d’applications internet et multicanaux dans des environnements 
SOA. 
www.spagoworld.org  
 
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 

http://www.eng.it/
http://www.spagoworld.org/


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. 
www.ow2.org  
 
 
Contacts 
 
Engineering Group OW2  

Marketing and Communication 
Tél. +39-0649201.320 - .559  
info@eng.it 
oss-support@eng.it 
www.eng.it 

Management Office 
Tél. +32-24 26 85 23 
Fax. +33-177 725 763 
mo@ow2.org  
www.ow2.org  
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