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La Communauté Open Source OW2 largement représentée à Open Source Experience à Paris 

Les 8 et 9 novembre, OW2 est visible à la fois sur un stand dédié et dans l’ensemble de l’exposition avec pas
moins de 13 stands tenus pas des membres actifs de la communauté ! 

Paris, France, le  3 novembre 2022 – OW2, la communauté de promotion des logiciels open source
pour les systèmes d'information annonce sa présence annonce à Open Source Experience 2022 qui se
tiendra les 8 et 9 novembre au Palais des Congrès de Paris. Toute la communauté OW2 est fortement
représentée à OSXP avec la présence de pas moins de 13 membres OW2 dans l'espace d'exposition. 

Sur le  stand OW2 (#C16),  les  visiteurs découvriront les trois membres de l’association et quelques
initiatives :
 
• FusionDirectory la solution de gestion des identités (IAM) présente sa nouvelle place de marché. 
• Xwiki présente les dernières actualités de sa plateforme de gestion des connaissances et de la suite
collaborative Cryptpad. 
• L’université d’OSLO présente sa plateforme d'optimisation multicloud Morphemic. 
• Le projet H2020 NGI Search présente le soutien financier proposé aux logiciels innovants permettant
d’améliorer les méthodes de recherche et de découverte de données sur Internet. 
• L’initiative de bonne gouvernance open source (GGI) portée par l’OSPO Alliance parle de son cadre
méthodologique pour aider les organisations à structurer l'utilisation des logiciels libres vers un OSPO. 

Les autres membres d'OW2 sont  quant à eux présentés sur leurs propres stands : Alter way, BlueMind,
Centreon, FactorFX, Huawei, Inria, Microsoft, PrestaShop, Smile, Worteks. 

Au delà de l'exposition, la communauté OW2 est également visible dans les conférences et participe à
trois tables rondes : 
• « Développer les OSPO avec l'initiative Bonne Gouvernance », le 8 novembre, de 11h10 à 11h55. 
• « Gouvernance ouverte dans les grandes organisations », le 8 novembre, à partir de 17h45. à 18h15 
• « Risques et opportunités pour les éditeurs open source européens face aux géants de l'informatique », le 9
novembre, de 15h30 à 16h15. 

Pour plus d'informations sur OW2 à Open Source Experience, veuillez visiter : 
https://www.ow2.org/view/Events/Open_Source_Experience_2022 

À propos d'OW2 
OW2 est une communauté informatique indépendante dédiée à la promotion du logiciel open source
et  à  l’animation d’un écosystème d'affaires. OW2 fédère  plus  de  50 organisations et  plus  de 2500
professionnels  de  l'informatique  dans  le  monde  entier.  OW2  héberge  plus  de  50  projets
technologiques,  dont  :  ASM,  AuthzForce,  BlueMind,  Centreon,  CLIF,  FusionDirectory,  GLPI,  JORAM,
Knowage,  LemonLDAP:NG,  Lutece,  OCS  Inventory,  PrestaShop,  ProActive,  Rocket.Chat,  SAT4J,
SeedStack, Sympa, Telosys, Waarp, WebLab et XWiki. Visitez www.ow2.org. 
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