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La communauté OW2 contribue activement au Paris Open Source Summit 2017

OW2 renforce cette année  des liens déjà étroits avec le Paris Open Source Summit, par
une forte présence sur les conférences et dans l’exposition. 

Paris, le 7 novembre 2017 – OW2, la communauté internationale du logiciel open source 
d’infrastructure  des systèmes d'information annonce le programme de sa participation au Paris Open 
Source Summit 2017 (6 et 7 décembre,  aux Docks de Paris).   Le stand “village”  OW2 (n° C18/D19) 
rassemblera 7 membres et partenaires de la communauté, incluant ActiveEon, iKoula, Knowage 
(Engineering Group), OW2 , Savoir-  f  aire Linux    et le projet CHOReVOLUTION. Du coté des conférences, 
cinq sessions sont proposées par OW2: 

- Open Source et Accessibilité, le 6 décembre de 15h à 16h. Cette session est coordonnée par l’initiative
OW2 OSAi “Open Source Accessibility”. Une table ronde aidera notamment les participants à mieux 
identifer et intégrer des solutions open source de qualité pour l'accessibilité.

- L’open source dans les grandes villes  (en anglais) , le 6 décembre de 13h30 à 15h. Les représentants 
des systèmes d’information de Paris, Munich, Amsterdam, Bolzano,  aborderont les bonnes pratiques 
autour de l'utilisation des logiciels open source dans leurs systèmes d'information. 

- Open Source et innovation collaborative (en anglais), le 6 décembre de 17h à 18h. Des chefs de 
projets de recherche fnancés par des fonds publics  (CROSSMINER, FIWARE, PrEstoCloud, 
CHOReVOLUTION) sont invités à montrer le rôle des logiciels libres pour simplifer l'innovation ouverte.

- Choréographies de services web et d'objets connectés (en anglais), le 6 décembre de 14h à 17h. 
Un atelier de découverte et de prise en main de CHOReVOLUTION,  un environnement de 
développement et d'exécution d'applications web intégrant des objets connectés sera proposé. 

- Community Summit (en anglais), le 7 décembre de 9h à 12h30.  Des répresentants des principales 
communautés ( Fondation Eclipse, Open Source Initiative, The Document Foundation, Fondation 
Apache, Open Source Business Alliance, Scala Community) se réunissent pour discuter des gammes de 
services offertes par les organisations à but non-lucratif.

Enfn, à ne pas rater, l'animation « Free Beer Party »le 6 décembre à 17h30 sur le stand OW2. 

A propos d’OW2
OW2 est une communauté informatique mondiale indépendante dédiée au développement de logiciels
d'infrastructure (middleware et 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, Chameleon, CLIF, DocDoku, Easybeans, Emerginov, Fractal, 
FusionDirectory, JOnAS, JORAM, JOTM, LemonLDAP:NG, Lutece, PetalsESB, Prelude, ProActive, SAT4J, 
Spagic, Spago4Q, SpagoBI, Talend Studio, Telosys, WebLab, XWiki.  Visitez www.ow2.org
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