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OW2 annonce le lancement du projet collaboratif OpenCloudware 
une plate-forme de management du cycle de vie des applications dans le cloud

Le projet de recherche et développement OpenCloudware fournira une plate-forme permettant la gestion 
complète du cycle de vie d'applications réparties sur de multiples infrastructures cloud. 

Salon Cloud Computing World Expo, Paris, France, le 28 Mars 2012 -  Le projet collaboratif 
OpenCloudware sera publiquement présenté à l'occasion du salon Cloud Computing World Expo les 28 et 
29 Mars 2012 à Paris, sur le stand OW2 (stand D24). 

Démarré en janvier 2012, le projet vise à construire une plate-forme d'ingénierie logicielle ouverte pour le 
développement collaboratif d'applications réparties devant être déployées sur des infrastructures Cloud 
multiples. Cette  plateforme sera disponible au travers d'un portail libre-service. Le projet cible les 
applications virtualisées multi-tiers (JavaEE, OSGi) pour l'entreprise ou l'Internet du futur. OpenCloudware 
comprendra un ensemble de composants logiciels pour la gestion des applications depuis la modélisation, 
le développement et la construction des images, jusqu'à une plateforme PaaS Multi-IaaS pour le 
déploiement, l'orchestration, le test de performances, le self-management (élasticité, optimisation Green 
IT) et le provisioning de ces images. Les applications pourront être déployée potentiellement sur des IaaS 
multiples et selon des scénarios hybrides ; d'où le sous titre du projet, en anglais :  “Think to PaaS for 
multi-IaaS Cloud Computing”. Les résultats du projet seront disponibles sous la forme de composants 
open source diffusés au travers de l'initiative Open Source Cloudware d'OW2 (OSCi).

D'une durée de trois ans, le projet rassemble 18 partenaires, incluant des acteurs majeurs de l'industrie et  
du secteur académique ainsi que plusieurs startups innovantes et organisations open source. 

• Partenaires industriels : Bull, France Télécom, Thales Communications, Thales Services
• Partenaires  académiques :  Inria,  IRIT  –  INP  Toulouse,  Télécom  Paris  Tech,  Télécom  Saint 

Etienne, Université Joseph Fourier, Université de Savoie – LISTIC. 
• Startups : ActiveEon, EBM Websourcing, eNovance, eXo Platform, UShareSoft, Peergreen
• Communauté open source et association : Armines, OW2

Le projet est coordonné par France Télécom. Il s'agit d'un projet dit « Grand Emprunt » financé par le 
Fonds National pour la Société Numérique (FSN) ; il est labellisé par les pôles de compétitivité Minalogic, 
Systématic et SCS. 

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