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La communauté open source OW2 annonce le palmarès des OW2con'14 Best Project Awards 

Les projets erOCCI, LemonLDAP::NG, SpagoBI et Talend MDM sont les
quatre lauréats des OW2con'14 Best Project Awards.  

Paris, le 10 novembre 2014 — OW2, la communauté internationale du middleware et des plateformes applicatives open 
source, announce le résultat des OW2con'14 Best Project Awards. Organisés pour la troisième fois cette année, ces 
trophées récompensent la meilleure innovation, le projet le plus communautaire et la plus belle réussite sur le marché ; à 
ces distinctions s'ajoute un prix spécial du Technology Council. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 6 novembre 
2014, lors de la conférence OW2con'14 aux Jardins de l'Innovation d'Orange Labs, à Issy-Les-Moulineaux, près de Paris. 

Tous les projets OW2 étaient invités à soumettre leur candidature aux trophées, dans l'une des catégories proposées 
(Innovation Award; Community Award; Market Award; Technology Council Special Prize). Les vainqueurs ont été 
sélectionnés par un jury composé de membres et de chefs de projets du Technology Council OW2 et du Management 
Office OW2. 

Les gagnants des OW2con'14 Best Project Awards sont :

• Innovation Award: erOCCI (trophée reçu par Jean Parpaillon, Co-fondateur & Directeur Technique de Lizenn)
erOCCI est un framework erlang conçu pour bâtir des APIs REST. Il implémente le standard OCCI pour décrire 
chaque API. Les parties réseau et backend sont gérées par des modules débrayables. 

• Community Award: LemonLDAP::NG (trophée reçu par Clément Oudot, Directeur LinID chez Linagora)
LemonLDAP::NG procure une authentification unique aux applications Web. Le programme principal est un 
Handler Apache, agissant en reverse proxy pour les applications protégées. LemonLDAP::NG renforce le 
contrôle d'accès à l'aide de règles fondées sur des expressions régulières.

• Market Award: SpagoBI (Stefano Scamuzzo, Architecte solutions IT, Engineering Ingegneria Informatica) 
SpagoBI est une suite complète d'aide à la décision, souple et 100% open source. Grâce à l'étendue de ses 
outils d'analyses et à sa nouvelle interface intuitive, SpagoBI soutient les activités quotidiennes des décideurs et
des opérationnels.

• Technology Council Special Prize: Talend Master Data Management (MDM) (Prix remis au directeur 
technique de Talend, Cédric Carbone). Le Technology Council a tenu à récompenser le projet pour ses apports 
à la communauté OW2 sur le long terme. Il distingue une démarche éthique de l'éditeur Talend qui parvient à 
concilier profitabilité et amélioration continue des meilleures pratiques open source. 

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'activités valorisant cette base
de code. OW2 héberge une centaine de projets technologiques dont ASM, Bonita, CLIF, CompatibleOne, CONTRAIL,
Emerginov, eXoPlatorm, DocDoku, JOnAS, JORAM, Nanoko, Petals ESB, OpenCloudware, ProActive, Sirocco, Spagic,
SpagoBI, Talend Open Studio, WebLab, XLcloud et XWiki. Visitez le site web OW2 : www.ow2.org. 
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