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SAVE THE DATE

LINAGORA, partenaire PLATINIUM
de Solutions Linux 2010

>> Echangez avec nos EXPERTS

>> Assistez à nos CONFERENCES et TABLES RONDES

>> Découvrez nos solutions et services à travers des DEMOS

>> Participez à notre SPEED RECRUITING

>> Gagnez des CADEAUX

>> Participez au COCKTAIL «Spécial 10 ans »

LINAGORA, PARTENAIRE PLATINIUM DE SOLUTIONS LINUX 2010

LINAGORA, le numéro 1 européen des logiciels et services Open Source, sera partenaire Platinium du 

salon Solutions Linux 2010. Cet événement majeur se déroulera du 16 au 18 mars 2010, porte de 

Versailles à Paris. 

LINAGORA s'affirme encore un peu plus comme le leader Européen des logiciels et services Open 

Source.

Depuis 2000, LINAGORA édite ses propres logiciels Open Source et propose une gamme de services 

professionnels pour réussir les grands projets du Libre.

L’activité d’édition Open Source s’articule autour de 4 offres innovantes : 

– OBM : Outils de messagerie et de travail collaboratif ;

– LinPKI : Solutions de sécurité ;

– LinID : Applications de gestion et de fédération des identités ; 
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– LinSM : Solutions de Service Management. 

A l'occasion de Solutions Linux, LINAGORA vous ouvre les portes de son expertise et de son savoir-

faire et vous donne l'occasion d'échanger et partager interrogations, recommandations et solutions 

avec ses experts et ceux qui ont fait le choix du Libre dans leur SI.

UN PROGRAMME RICHE EN MINI-CONFERENCES ET TABLES RONDES

Que vous soyez DSI, Directeur informatique, développeur, administrateur S&R, responsable sécurité, 

le programme de nos conférences et tables rondes est fait pour vous. 

Organisées tout au long du salon, les mini-conférences abordent des thèmes comme :

✔ OBM, la suite collaborative Libre 

✔ LinSM, l’approche Open Source du BSM

✔ LinPKI, l'offre de confiance numérique en Open Source

✔ LinShare, l'extranet pour le partage de fichiers sécurisé 

✔ LinID Access Manager, le WebSSO intégré ! 

✔ OCS-NG, la solution Libre d’inventaire et de télé-déploiement

✔ GLPI, le gestionnaire Libre de parc informatique et de helpdesk

✔ Drupal, LE front-end pour les architectures orientées services 

✔ L'OSSA (Open Source Software Assurance), comment ça marche ?

Nous organisons également cette année sur notre stand, 3 tables rondes réunissant nos meilleurs 

experts, aux côtés d'invités-clients prestigieux.

✔ 16  mars  de  11h  à  12h30  :  La place  de  l'Open  Source dans  la  révolution  des  Nsim 

( nouveaux systèmes d'informations médias) 

✔ 17 mars de 11h à 12h30 : Quel avenir des outils collaboratifs Libres ? 

✔ 18 mars de 11h à 12h30 :  L'Open Source au service de la sécurité

LINAGORA  DANS  LE  PROGRAMME  OFFICIEL  :  KEYNOTE,  CONFERENCES,  TABLES  RONDES  ET 

ATELIERS

En  tant  que  partenaire  Platinium,  Alexandre  ZAPOLSKY,  PDG  de  LINAGORA,  fera  la  keynote 

d'ouverture  le  17  mars  à  09h30  :  « En  2010,  nous  ferons  100  millions  de  francs  de  chiffre 

d'affaires ». A cette occasion, il reviendra sur les moments forts qui ont marqués cette décennie. 

Par ailleurs, Pierre BAUDRACCO, leader du Projet OBM, participera à la table ronde « MOBILITE : 

smartphones, le libre prépondérant ? le 18 mars de 09h30 à 11h et Michel-Marie MAUDET, Directeur 
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Général  Adjoint  à  la  table  ronde  « INTEROPERABILITE  :  les  standards  ouverts  à  la  base  des 

architectures » le16 mars de 14h00 à 15h30.

En plus de sujets mentionnés ci-dessus, LINAGORA donnera 5 conférences officielles :

SECURITE – 17 mars - 09H30-13H00

✔ Signature électronique LinSIGN, par Sébastien LEVESQUE

GESTION DES IDENTITÉS ET DES INDIVIDUS – 16 mars -14h00-17h30

✔ Quel positionnement des technologies Open Source ? Par Sébastien BAHLOUL 
✔ Fédération et WebSSO : support du SAML 2 dans LemonLDAP : NG, par Clément OUDOT

INFORMATIQUE INDUSTRIELLE – 18 mars -14h00 -17h30

✔ Tango, un middleware open source, en action, par Benoît DONNETTE

DEVELOPPEURS -18 mars - 09h30-13h00

✔ oVirt, une alternative opensource pour gérer ses machines virtuelles, par Pierre-Gille 

MIALON

DEVELOPPEURS -17 mars -14h00-17h30

✔ Rex framework Open Object, par Maxime WACKER

TRAVAIL COLLABORATIF 2.0, RÉSEAUX SOCIAUX, GESTION DE CONTENU – 18 mars - 09h30-12h00

✔ Linagora - Construire une communauté au sein d’une entreprise,  par Pierre BAUDRACCO

SGBDR – 18 mars -14h00 -17h30

✔ Stratégie de migration d'un parc Oracle vers une SGBD Open source, par Michel-Marie 

MAUDET

UN ESPACE DEMOS -  100M2 DEDIES A NOS SOLUTIONS OPEN SOURCE

Tout au long de ces 3 jours, nos experts vous proposeront de découvrir nos meilleures solutions et nos 

nombreux services dans le domaine du logiciel libre :

LINAGORA GLOBAL SOFTWARE

✔ Outils de messagerie et de travail collaboratif avec OBM

✔ Solutions de sécurité avec la solution LinPKI

✔ Applications de gestion et de fédération des identités avec LinID

✔ Solution de Service Management avec LinSM

LINAGORA GLOBAL SOFTWARE

✔ OSSA : Open Source Software Assurance

✔ Hébergement : Offre complète et sécurisée d'hébergement libre haute disponibilité
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LINAGORA GLOBAL SOFTWARE

✔ Conseil : Tirer le meilleur parti de l'Open Source

✔ Formation : Plus de 50 stages 100 % Open Source

✔ LinStudio : Avec plus de 250 sites internet significatifs réalisés en près de 15 ans, LinStudio 

assure l'ensemble de la chaîne du web 2.0.

ORGANISATION DU COCKTAIL OFFICIEL DU SALON A L'OCCASION DES 10 ANS DE LINAGORA, CO-

ORGANISE AVEC SOLUTIONS LINUX

LINAGORA vous convie, à l'occasion de ses 10 ans, au cocktail officiel le 17 mars à partir 18h, dans le 

club VIP de Solutions Linux.

Si vous souhaitez y participer, merci de contacter Amélie au 01 58 18 68 28 / 06 60 17 06 27.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN POINT SUR LE MARCHE ET RENCONTRER UN DE NOS DIRIGEANTS ?

Alexandre ZAPOLSKY, PDG de LINAGORA et Président de la FniLL : Questions sur le marché, les 

acteurs, la FniLL

Michel-Marie MAUDET, Directeur Général Adjoint de LINAGORA : Questions sur les technologies Open 

Source et leurs tendances.

François  MAZON,  Directeur  de  Développement  chez  LINAGORA :  Questions  sur  le  marché  de 

l'informatique en général, modèles grands groupes.

Pierre BAUDRACCO, leader du projet OBM : Questions sur le projet OBM, marché et acteurs dans le 

domaine de la messagerie et du travail collaboratif Open Source.

VOUS SOUHAITEZ INTERVIEWER UN DE NOS EXPERTS INFORMATIQUES ?

N’hésitez pas à contacter notre service communication au 01 58 18 68 28 / 

communication@linagora.com 

Amélie ( 06 60 17 06 27 - adeguerry@linagora.com) et Nadiya (06 29 41 28 11 – 

nshur@linagora.com) sont également à votre disposition. Elles seront sur le salon les 3 jours et 

pourront organiser vos rencontres avec nos spécialistes. 

LINAGORA SUR SOLUTIONS LINUX : 

http://www.linagora.com/Solutions-Linux-2010

mailto:communication@linagora.com
mailto:nshur@linagora.com
mailto:adeguerry@linagora.com
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A propos de LINAGORA

LINAGORA édite ses propres logiciels Open Source et propose une gamme de services professionnels 

pour réussir les grands projets du Libre. L’activité d’édition Open Source s’articule autour de 4 offres 

innovantes :  

- OBM : Outils de messagerie et de travail collaboratif ;

- LinPKI : Solutions de sécurité ;

- LinID : Applications de gestion et de fédération des identités ; 

- LinSM : Solutions de Service Management. L’offre logicielle de LINAGORA s’accompagne de l’OSSA , 

l’Open Source Software Assurance, qui propose un catalogue complet de plus de 200 logiciels libres, 

prêts à l’emploi, sur une plate-forme unique : le 08000LINUX.com . Ces logiciels bénéficient d’un 

support et d’une maintenance garantie contractuellement. L’OSSA c’est l’Open Source sans risque. 

Ces offres logicielles sont complétées par une gamme de services professionnels et de formations 

visant à accompagner les grands utilisateurs de logiciels libres dans le projet de transformation de 

leur SI.

Plus d’informations : www.linagora.com

Contact :

Amélie DEGUERRY

Tél : 01.58.18.68.28

Email : presse@linagora.com
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