Le salon Solutions Linux / Open Source 2011
revient au CNIT
Le salon Solutions Linux / Open Source 2010 s’était terminé sur une légère baisse de
fréquentation, qui atteignait toutefois le chiffre très honorable d’un peu plus de 8200 visiteurs,
pour 210 exposants.
Tarsus France nous donne aujourd’hui rendez-vous pour l’édition 2011 de ce rassemblement, qui
se tiendra du 10 au 12 mai 2011 (nouvelles dates) au CNIT de Paris – La Défense. Un retour aux
sources en quelque sorte pour l’événement qui s’était installé au CNIT jusqu’en 2008 avant d’élire
domicile au Parc des expositions porte de Versailles en 2009 et 2010. Les organisateurs espèrent
cette fois-ci rassembler 10 000 visiteurs et plus de 220 exposants (certains étant présents au sein
de ‘villages’ spécifiques). Notez que sept séances plénières seront organisées.
Quinze thématiques seront également présentées. Chacune sera traitée sur une demi-journée
et comprendra une table tonde (1 h 45) ainsi que des sessions techniques (45 minutes chacune).
Voici la liste des tables rondes organisées par thématique :
– Administration système et clusters : « Quels outils libres pour une administration non-nébuleuse de
systèmes hétérogènes ? » ;
– Bases de données : « Le futur des bases de données » ;
– BPM et SOA : pas de table ronde prévue pour cette thématique (uniquement des sessions
techniques) ;
– Cloud, virtualisation et interopérabilité : « Dans les nuages et au-delà : un ciel dégagé pour les logiciels
libres ? » ;
– Communautés : « 2010 l’année des forks : et l’avenir ? Quelles sont les meilleures pratiques pour
pérenniser une communauté ? » ;
– e-commerce : « Quelle place pour l’open source dans l’e-commerce de demain ? » ;
– ERP, BI et CRM : « ERP, CRM, BI : les solutions open source à déployer en entreprise » ;
– Gouvernance : « Gouvernance de SI et logiciel libre : méthodes, outils, retours d’expérience » ;
– Green : « Les logiciels libres sont-ils mieux éco-conçus que les logiciels propriétaires ? » ;
– Juridique et politique : « Quelle politique publique en matière de logiciel libre ? » ;
– Outils collaboratifs : « Gestion de contenu, collaboration, réseaux sociaux : vers l’émergence d’une offre
« Entreprise 2.0 » en open source » ;
– Poste de travail : « Du poste lourd aux terminaux légers en passant par le mobile : 2011 sera-t-elle enfin
l’année du poste de travail Linux ? » ;

– Sécurité et identité : thème de la table ronde non déterminé à ce jour ;
– Technologies de demain et développement web : « L’innovation dans le web, de la plate-forme au
client » ;
– VoIP, mobile, télécommunications et embarqué : « Mobilité, Linux, Libre : une conjugaison d’avenir ? ».
Un total de 14 tables rondes, 28 sessions techniques et 30 ateliers sera ainsi organisé. Un
programme prometteur pour ceux qui – après l’indispensable visite de salon – voudront ajouter
une composante ‘conférence’ à leur déplacement. Notez que le comité de programme de cet
événement lance un appel à communication, qui vous permettra d’intervenir sur ces
thématiques. Vos candidatures devront être transmises avant le 23 février 2011. Plus de détails se
trouvent au sein de ce PDF.

