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La conférence OW2con’17 explore les nouveaux défis des logiciels libres

OW2 révèle le programme de sa conférence annuelle, prévue les 26 et 27 Juin prochains à Paris.
L’ensemble de la communauté est par ailleurs invité à célébrer l’anniversaire des 10 ans de

l’association. 

Paris, France, le 15 Juin, 2017 -  OW2, la communauté internationale des logiciels d'infrastructure et des
plateformes applicatives open source, annonce le programme de sa conférence annuelle. OWcon’17 propose
deux journées de présentations et démonstrations de projets, de prestigieux orateurs invités, deux tables
rondes, et les déjeuners gratuits. OW2con’17 explore cette année les nouveaux défis des logiciels libres. La
communauté fêtera par ailleurs ses 10 ans d’existence lors d’une soirée organisée le 26 sur la péniche Le
Petit Bain, Paris 13e. 

Les présentations inaugurales mettront en avant des intervenants de renommée mondiale  : 

- Ronan Kirby, Dirigeant EMEA, NGINX

- Thierry Souche, Senior Vice President Orange Labs Services

- Thierry Carrez, Vice-Président Engineering de la Fondation OpenStack

- Simon Phipps, Membre du Comité directeur de l’Open Source Initiative (OSI)

- Gabriel Ruffatti, Directeur du Centre de compétence open source d’Engineering Group

- Diomidis Spinellis, Professeur à l’Université d’Athènes. 

Les autres temps forts de la conférence incluent  : 

- Deux débats partageant des avis d’expert  ; le premier sur les nouveaux défis des logiciels libres et le 
second sur l’accessibilité logicielle, sous l’égide de l’initiative OW2 «  Accessibilité  Open Source». 

- Les dernières évolutions de la base de code OW2 seront également présentées ainsi que les nouveaux 
membres, des sessions sur des sujets d’actualité tels que la sécurité et la protection des données. Pour 
finir le thème de la qualité sera traité au travers de présentations  sur la qualité du logiciel open source et 
son adéquation au marché, mettant en avant notamment le programme qualité OW2 dédiée à ce sujet. 

OW2con’17 aura lieu les 26 et 27 juin à Orange Gardens, nouveau centre d’innovation, à Paris Chatillon. 
L’inscription est gratuite, grâce à nos sponsors, et doit être faite sur:  http://l.ow2.org/registerOW2con17

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, CLIF, CompatibleOne, DocDoku, Emerginov, erOCCI, JOnAS, JORAM, Lutece, Nanoko, OpenPaas,
ProActive, SpagoBI, Talend Studio, WebLab, Xwiki. Visitez www.ow2.org
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