
 Communiqué de Presse 

La communauté open source OW2 distingue trois projets OW2con'18 Best Project Awards

Les projets libres FusionIAM, Bonita 7.7 et Knowage ont reçu une distinction pour leur contribution à la
base de code OW2, lors de la conférence annuelle de la communauté, les 7 et 8 juin derniers.  

Paris, le 12 juin 2018. OW2,  la communauté internationale des logiciels d'infrastructure open source, révèle
les gagnants des prix OW2con'18 Best Project Awards. Trois projets OW2 se distinguent cette année pour
leur esprit communautaire, leur innovation ou leur performance sur le marché.

Les projets distingués par un prix OW2con'18 Best Project Award sont :

• Prix de la Communauté : FusionIAM apporte une solution open source complète de gestion d’identités 

et d’accès, associant la gestion des données d’annuaires LDAP et le portail d’authentification. FusionIAM 
resulte d’efforts de coopération récents entre les communautés de projets Fusion Directory et 
LemonLDAP::NG. A ce titre, il gagne le prix OW2con’18 Best Project Community Award.

• Prix de l’Innovation : Bonita 7.7 remporte le prix OW2con’18 Best Project Innovation Award. Ce 

projet procure un socle robuste pour une plateforme numérique d’entreprise, après trois ans de refonte en 
architecture multi-couches. Cette évolution permet le développement collaboratif et la livraison continue 
d’applications offrant des interfaces utilisateurs très personnalisées. Une innovation clé de Bonita 7.7 réside
dans l’amélioration continue ICI (Intelligent Continuous Improvement), une approche d'exploration pour 
l'apprentissage automatique facilitant la prise de décision et réduisant les goulots d'étranglement.

• Prix du Marché : Knowage gagne le prix OW2con’18 Best Project Market Award, en créant la 

nouvelle marque de Business Intelligence open source d’OW2. Confronté à des changements draconiens 
sur son marché, l’éditeur SpagoBI adopte un nouveau modèle économique et une nouvelle identité 
respectueuse de sa communauté. La marque Knowage combine les sources de données massives et les 
données traditionnelles pour les transformer en informations signifiantes, apportant de la valeur. Elle 
associe l’innovation issue de la communauté à l’expérience et aux bonnes pratiques des solutions 
d’enterprise, prodiguées par un large écosystème d’integrateurs. 

La cérémonie de remise des prix OW2con'18 Best Project Awards a eu lieu dans le cadre d’OW2con'18, la
conférence annuelle de la communauté, aux Jardins de l’Innovation d’Orange, à Châtillon.

Veuillez trouver les photos, videos et présentations d’OW2con’18 en ligne: https://www.ow2con.org/ 

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 proeets technologiques dont ASM,  
Bonita  Chameleon  CLIF  DocDoku  Easybeans  Emerginov  Fractal  FusionDirectory  JOnASM  JORAS,  JOT,  
Knowage  LemonLDASP:NG  Lutece  OCCInterface  PetalsEMB  Prelude  ProASctive  RocketChat  MAST4J  Mpagic  
Mpago4Q  Mympa  Talend Mtudio  Telosys  WebLab et XWiki. Visitez https://www.ow2.org  
Muivez-nous sur twitter @ow2  
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