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Web Design

Utiliser le One Page

Carrière

Testeur : un métier d’avenir

Facebook Parse

Développez rapidement vos applications mobiles

SWIFT

le nouveau 

langage d’Apple

.Net / Visual Studio

Microsoft supporte Android, 

iOS, Linux, OS X et Xamarin
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= Développement 

+ Exploitation

DevOps va-t-il tuer le développeur ? 

Le développement continu 

Les outils, les bonnes pratiques

Le DevOps au quotidien

DevOps
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trentaine de solutions professionnelles déjà. La

jeune pousse Cloud Orbit permet ainsi de bâtir

un Cloud hybride répondant aux critères

économiques et techniques de chaque client.

Les standards supportés par CompatibleOne –

OCCI et WS Agreement – facilitent

l’interopérabilité entre les nuages d’Amazon,

Google, Microsoft, OpenStack et VMware.

L’allocation automatique de ressources sur

des Clouds publics ou privés s’effectue

conformément aux seuils déterminés par le

client, un suivi de la qualité de services et des

engagements contractuels étant mené en

tâche de fond.
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Le projet BigFoot (bigfootproject.eu)

vient sur l’écosystème Hadoop et

OpenStack. Il aide à bâtir des fermes

optimisées pour l’analyse de grands volumes

de données.  Sur un Cloud privé, BigFoot

propose un planificateur de tâches pour

Hadoop et un déploiement automatique de

traitements pré-configurés. La plateforme PaaS

(Platform-as-a-Service) s’apprête donc à gérer

les interactions avec les données issues de

Smart Grids ou de systèmes de sécurité par

exemple.
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Avec OSSMeter, la mesure et l’analyse 

des bugs présents dans les logiciels open

source gagnent de nouveaux automatismes.

« Cette plateforme Cloud – dont une première
démonstration est prévue en novembre –
cherche à faciliter la découverte et la
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Open World Forum 
révèle l’innovation collaborative

comparaison de projets open source. Elle peut
également assurer la surveillance et l’analyse
de la qualité des projets de développement en
interne », explique Alessandra Bagnato,

ingénieur chez Softeam R&D qui participe au

projet.
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ModaClouds est un projet de gestion 

DevOps, autrement dit un outil

rassemblant les utilisateurs métiers des

développeurs et exploitants informatiques. Sa

mission consiste à réduire les performances

imprévisibles dans le Cloud ainsi que le

verrouillage imposé par les fournisseurs

d’infrastructures et d’applications distribuées.

ModaClouds cherche à fournir un ensemble de

services élastiques, souples pour un

déploiement multi-cloud rapide. Des outils de

surveillance, de migration d’applications et

d’automatisation de la mise en production sont

intégrés autour de métriques unifiées et de

règles SLA définies par l’utilisateur. 
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Enfin, ClouT (clout-project.eu) veut 

apporter une architecture de référence

aux objets intelligents et aux villes connectées.

Réunir Cloud et IoT (Internet of Things) permet

de collecter des informations en temps réel, de

stocker et de traiter ces informations massives

avec fiabilité et souplesse puis de les

transmettre à partir de mécanismes

collaboratifs. Trois couches sont proposées

dans cette architecture afin de fournir des

services interdépendants en toute sécurité. u

Olivier Bouzereau

L’innovation ouverte, une utopie ? Pas pour les projets collaboratifs, soutenus par la Commission
Européenne, qui produisent des résultats open source tangibles. 

Hélas, ces programmes restent encore sous-

utilisés car méconnus. Pourtant, ils sont

réalisés par des groupes talentueux composés

d’industriels, de chercheurs et de PME

innovantes. Conçus sur une période de 24 à 36

mois, ils représentent l’état de l’art scientifique

en termes de connaissances et de

programmation pour le Cloud Computing,

l’Internet des objets ou encore l’analyse de

données massives. 

Lors de l’Open World Forum de Paris, fin

octobre, sept projets invités par la

communauté OW2, spécialisée dans les

logiciels d’infrastructure open source,

répondaient à des problématiques actuelles ou

aux usages concrets d’entreprises et de

collectivités. 
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La plateforme RISCOSS (riscoss.eu) fournit

une approche méthodologique visant à

réduire les risques d’inclure des composants

open source dans le développement d’un

nouveau produit ou service. En cours

d’intégration sur X-Wiki, elle réunit des

algorithmes i* et des connaissances issues

d’une corrélation d’indicateurs sur les risques

juridiques, techniques et organisationnels liés

aux communautés produisant des logiciels

open source. En améliorant la gestion des

risques, les développeurs pourront

implémenter des solutions open source plus

durables. 
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Pour mieux explorer les composants 

open source destinés au Cloud

Computing, le projet OCEAN (ocean-

project.eu) fournit un catalogue raisonné et

plusieurs outils de navigation. On peut ainsi

détecter des codes récents issus de projets

FP7 soutenus par la commission européenne

ou d’initiatives locales. Développé sous le

portail CKAN – très apprécié dans le domaine

de l’open data -, l’Open Cloud Directory facilite

l’examen des documentations, architectures et

programmes open source, rapports de tests

inclus. Ce référentiel décrit plus de 77 projets

et 157 actifs que l’on peut dénicher par

arborescence, couches fonctionnelles ou

activités Cloud soutenues.
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CompatibleOne, le premier broker Cloud

open source a généré plus d’une
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