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Open Source et Open Cloud

Innovation et open source au service de l'entreprise et du cloud computing: 
Les solutions de la communauté open cloud OW2

10:40 – 10:50 OW2: Etat des lieux et perspectives
Intervenant : Cédric Thomas, OW2.
Résumé: Après 6 années d'existence, OW2 est aujourd'hui reconnu comme l'une 
des principales communautés open source au niveau mondial. 11 nouveaux 
projets ont rejoint en 2012 la base de code d'OW2, qui héberge plus de 100 
projets aujourd'hui. OW2 termine la mise en place de son programme SQuAT 
(Software Quality Assurance and Trustworthiness) et lance un AppStore pour les 
projets d'OW2, visant à faciliter leur promotion, intégration, utilisabilité et 
diffusion. 
OW2 s'affiche également comme un acteur majeur de la dissémination par l'open 
source de projets collaboratifs R&D européens ou nationaux tels que CHOReOS, 
XLcloud, OpenCloudware, RISCOSS, OCEAN. 

10:50 – 11:05 CompatibleOne, le Cloud Broker Open Source
Intervenant: Jean-Pierre Laisné, Bull, OW2 Vice-President  - Jamie Marshall, 
Prologue
Résumé: Une nouvelle génération de services cloud permet d'offrir des services 
de courtage, il s'agit des cloud service brokers.
Cette session exposera l'architecture de CompatibleOne, le 1er cloud broker 
open source, qui permet la description, le provisionnement, le déploiement et le 
contrôle de tout type de service cloud quelque soit le fournisseur de service.
Le choix du fournisseur se fait en fonction de critère techniques et business 
(SLA) définis par le consommateur et non pas imposés par le fournisseur. Ainsi 
CompatibleOne évite l'enfermement dans un service propriétaire et répond aux 
besoin des consommateurs en terme d’interopérabilité, de portabilité et de 
réversibilité.

11:05 – 11:20 Le projet OW2 ProActive pour l'intégration multi-cloud avec GDF-SUEZ 
INEO
Intervenants : Denis Caromel, ProActive - Pierre Bredillet, COFELY INEO GDF 
SUEZ. 
Résumé : Denis Caromel montrera l'utilisation du projet OW2 ProActive dans la 
construction d'une plateforme cloud qui intègre à la fois du logiciel propriétaire 
(VMware), et une technologie open source (OpenStack). Par cette démonstration, 
Denis Caromel montre également comment les solutions OW2 peuvent 
accompagner les entreprises dans la mise en place d'une migration réussie vers 
les solutions open source. 
L'aboutissement de ce cas d’utilisation est concrétisé par la création d'un 
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consortium, UnivCloud, mandaté pour construire une solution opérationnelle pour 
un groupe de 36 institutions de la zone du “Grand  Paris”. Pierre Bredillet 
présentera le consortium et ses objectifs ainsi que le contexte. Des 
démonstrations de ce projet seront également présentées. 

11:20 – 11:35 Le projet OW2 Emerginov: un PaaS PHP pour le prototypage rapide des 
services mobiles
Intervenant : Morgan Richomme, Orange Labs
Résumé : Dans cette présentation, Morgan Richomme décrira une plateforme 
“PaaS” simple et ouverte, dédiée à  l'innovation ouverte 
(http://www.emerginov.org http://emerginov.ow2.org). Cette plateforme est basée 
sur l'intégration simple de composants libres et promeut l'usage massif des 
technologies ouvertes. Elle a été déployée en Afrique et utilisée pour stimuler 
l'innovation ouverte dans les pays émergents. Elle permet un prototypage rapide 
de “telco-web” micro services
au dessus de réseaux d'opérateurs traditionnels utilisants des API ouvertes. 
Emerginov vise à construire une librairie d'applications business disponibles sous 
licences gratuites.  

11:35 – 11:50 OpenCloudware: le management du cycle de vie des applications (vApps) 
dans les environnements multi-cloud
Intervenants: Thomas Debru, UShareSoft

Résumé : OpenCloudware vise à construire une plateforme ouverte d'engineering 
pour le développement collaboratif d'applications distribuées dédiées à un 
déploiement sur de multiples infrastructures cloud. Elle sera disponible via un 
portail « self-service ». Nous visons des applications multi-tier telles que JavaEE 
– OSGi. Les résultats d'OpenCloudware contiennent une série de composants 
pour le management du cycle de vie de ces applications, allant de la modélisation 
(Think), au développement et la construction d'images (Build), jusqu'à la 
plateforme multi-IaaS compatible PaaS pour le déploiement, l'orchestration, les 
performances de test, le self-management et le provisioning. Les applications 
peuvent être déployées potentiellement sur de multiples IaaS. Les résultats du 
projet sont progressivement mis librement à disposition de la communauté via 
l'initiative OW2 Open Source Cloudware (OSCi). Nous allons présenter les 
premiers résultats du projet ainsi que les perspectives pour les mois à venir. 
OpenCloudware est coordonné par France Telecom Orange, et financé par le 
Fond National pour le Société Numérique (FSN), et supporté par les pôles de 
compétitivité Minalogic, Systematic et SCS.  

11:50 – 12:05 Analyse en mémoire, mobilité, self-service, convivialité: les mots-clés de la 
version 4 de SpagoBI.
Intervenant: Virginie Pasquon - SpagoBI Competency Center (Engineering 
Group)
Résumé: SpagoBI 4.0, nouvelle version majeure de la suite open source de BI, 
apporte des évolutions techniques et fonctionnelles importantes dans la direction 
d’une innovation des options d’utilisation des outils décisionnels. Des scenarios 
d’exploration de données sont réalisables grâce à l’analyse en mémoire et aux 
nouveaux tableaux de bord interactifs qui permettent d’obtenir des temps de 
réponse rapides et d’éteindre la navigation classique. Des nouveaux types de 
documents sont disponibles pour une utilisation depuis les dispositifs portables. 
La self-service BI permet d’analyser des sources de données privées d’une 
manière très pratique et rapide et de partager les résultats une fois consolidés. 
Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont introduites dans un contexte de révision 
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complète de l’interface, soit du coté de l’administrateur soit du coté de l’utilisateur 
final.

12:05 – 12:20 LemonLDAP::NG project: Single Sign-On dans le cloud, 
Intervenant : Clément Oudot, Linagora
Résumé : LemonLDAP::NG est un logiciel libre de WebSSO, gestion d'accès et 
fédération d'identités, existant depuis 2005. La communauté de ce logiciel est 
active et propose régulièrement de nouvelles versions.
Ce logiciel dispose de nombreuses fonctionnalités :

• SSO multi-domaines
• Gestion de la configuration et des sessions en mode cluster
• Rejeu de formulaires
• Support de nombreux protocoles : LDAP, CAS, OpenID, SAML, Radius, ...
• Chaînage des méthodes d'authentification
• Portail d'applications
• Gestion du mot de passe
• Notifications
• Gestion de l'historique de connexion
• Mise en maintenance d'une application
• Insertion d'un menu sur les applications protégées

LemonLDAP::NG peut être utilisé comme une passerelle entre protocoles 
d'authentification, par exemple :

• Fournir une identité SAML suite à une authentification LDAP
• Fournir une identité CAS suite à une authentification OpenID
• Fournir une identité OpenID suite à une authentification Twitter

LemonLDAP::NG devient alors un moyen efficace de relier ses applications SaaS 
avec ses applications internes, toutes reposant sur l'authentification de l'annuaire 
d'entreprise.

12:20 – 12:35 Nanoko, une usine logicielle pour la rationalisation des développement web 
et hybrides : de la modularité au continuous build
Intervenants: Nicolas Rempulski, Romain Pellerin, Ubidreams
Résumé: Ubidreams et Dynamis-Technologies présentent leur framework Web 
Nanoko. Celui-ci propose un ensemble d'outils et de librairies permettant 
d'appliquer aux technologies Web (Html, CSS, Js, CoffeeScript, LESS, …) le 
paradigme du développement professionnel. Nanoko s'articule autour de deux 
fonctionnalités phares.  D'une part une chaine de compilation basée sur un plugin 
Maven (Coffee-Mill), permettant la formalisation d'un espace de travail et la prise 
en charge du cycle de construction d'une application Web, de sa création à son 
déploiement.  D'autre part Nanoko fournit une plateforme de service pour 
Javascript : la librairie h-ubu. Celle-ci permet la définition de services au sein des
applications Web ainsi que l'export et l'import des modules via le plugin Maven. 
Les applications modulaires créés avec Nanoko permettent une approche 
unifiée des applications : développement unique, déploiements multiples. 
Nanoko s'adresse aux développeurs Web qui s'intéressent aux clients 
autonomes, au modèle de développement orienté objet ou bien qui souhaitent 
transposer le processus de développement serveur au client. http://nanoko.org

12:35 – 12:50 CHOReOS – Chorégraphies de services web pour les applications à très 
grande échelle de l'internet du futur
Intervenant: Pierre Chatel, Thales Communications & Security
Résumé : Le projet European FP7 CHOReOS à démarré il y a 2 ans. Lié à 
l'initiative OW2 Future Internet, il a aujourd'hui atteint un niveau de maturité qui 
fournit des concepts et solutions techniques concrètes pour la promulgation de 
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chorégraphies réelles. Il a défini plusieurs méthodes, outils pour permettre ce 
moyen innovant et distribué de coordonner des services, et gérant en même 
temps les difficultés inhérentes à la promulgation de chorégraphies dans un 
contexte de large échelle. Cette présentation couvre les concepts de base de 
CHOReOS ainsi que les développements spécifiques entrepris dans ces 2 
premières années, tout en les mettant dans la perspective d'un cas d'utilisation 
orienté business dans le management du trafic aérien.  

12:50 – 13:05 Comment aider les éditeurs et projets OW2 à migrer leurs applications dans 
le cloud? 
Intervenant: Thomas Debru/ Alban Richard, UShareSoft
Résumé : UShareSoft est membre d'OW2 et offre aux membres OW2 éditeurs 
une solution pour migrer facilement leur solutions dans le cloud. Cette session 
abordera la place actuelle des app stores et places de marché et le nouveau 
moyen qu'ils représentent pour les éditeurs d'accélérer leur business et accroitre 
l'adoption par les utilisateurs. Cependant aujourd’hui, la préparation des 
applications pour les app stores nécessite des processus longs et manuels pour 
la construction préalable des images logicielles. Souvent les processus existants 
ne permettent pas le support de multiples hyperviseurs et infrastructure cloud, ni 
l'intégration de processus de mise a jour régulière. La plateforme UShareSoft 
“UForge Cloud Software Factory and App Store” permet aux éditeurs de 
packager leurs applications en tant que modèle d'image ou bien comme machine 
virtuelle (VM) prête pour publication instantanée sur n'importe quelle 
infrastructure cloud ou place de marché. Cette session intègre une démonstration 
de l'assemblage, la création, la génération d'une image logicielle et de la 
publication sur l'app store UShareSoft. 

13:05 – 13:20
(anglais)

SpagoBI and Talend jointly support Big Data scenarios
Intervenant: Monica Franceschini - SpagoBI Competency Center (Engineering 
Group)
Résumé: Big data technology has been characterizing Business Intelligence and 
analytical trends over the past two years. Specifically, it refers to managing large 
volumes of heterogeneous structured and unstructured data, achieving the 
highest possible performance. In the Business Intelligence domain, the real 
challenge is how to extract valuable information from Big Data to support decision 
making and predictions. In perfect synergy, Talend and SpagoBI jointly support 
Big Data covering different aspects, ranging from data integration through Talend 
jobs and connectors, to data analysis and exploration supported by SpagoBI 
analytical documents and engines. The speech focuses on the integration 
between these two solutions and presents some relevant user scenarios.

13:20 – 13:35 Aller d'Excel à Lotus Notes ou au web avec l'API XWiki Batch Import en 
quelques minutes
Intervenant: Ludovic Dubost, Xwiki
Résumé: XWiki montre de nouvelle fonctionnalités pour l'import qui vous 
permettent d'importer toutes sortes de données dans le wiki (Microsoft Access, 
Excel, Lotus Notes). Il est également possible de migrer un site à partir d'autre 
wikis tels que confluence, MediaWiki, JspWiki, Twiki.... sur XWiki. Découvrez-en 
davantage sur les forces de la solution XWiki en participant à cette conférence. 

13:35 – 13:50 DocDokuPLM, la solution PLM open source
Intervenant: Florent Garin, DocDoku
Résumé:  DocDokuPLM est un logiciel de gestion de cycle de vie produit offrant 
la palette complète des fonctionnalités d'un tel système : gestion documentaire 
technique, nomenclature produits, catalogue d'articles, workflow et gestion des 
changements, configuration produit, effectivités par rang, date..., Intégration des 
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outils CAD. Par ailleurs, ce logiciel, primé à l'Open World Forum 2012, se 
distingue par sa capacité de visualisation de la maquette numérique en 3D dans 
le navigateur  sans plugin.
Durant cette session nous vous proposons un "walkthrough", illustrant
un cas d'usage réaliste,de la solution.
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