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Sur un marché de l’Open Source en croissance de plus de 15% en 2009, Alter Way s’affirme comme
un acteur de référence contribuant à la structuration du marché. Dans ce cadre, l’intégrateur
renouvelle cette année son partenariat avec Solutions Linux, dans l’objectif de participer à
l’amorçage d’une nouvelle phase pour le secteur du Logiciel Libre. Une phase d’industrialisation,
de consolidation et d’ouverture vers d’autres eco-systèmes, le modèle Open Source étant
résolument un modèle de type Open Innovation.
A l’occasion de cette 11ème édition de Solutions Linux, Alter Way proposera un certain nombre
d’évènements et d’animations :

Une Journée Spéciale PHP
L’investissement dans les technologies PHP est un axe stratégique de développement pour
Alter Way. Experts reconnus du monde PHP, auteurs des principaux ouvrages de référence,
membres historiques de l'AFUP, créateurs et principaux contributeurs des projets WAMP Server et
ODTPHP, les équipes d'Alter Way se mobiliseront le mercredi 17 mars afin départager leur vision et
leurs expériences.

Une Journée Spéciale Carrières
Poursuivant des objectifs de recrutement ambitieux pour l’année 2010 (plus de 50 postes à
pourvoir), la Responsable Recrutement d’Alter Way organisera une journée de rencontre le jeudi
18 mars afin de présenter les postes ouverts ainsi que les parcours de carrière proposés par la
société.

Présentation des offres Partenaires Phares :

Un programme de conférences riche et varié
Accordant une place essentielle à sa contribution et son implication dans l’écosystème Open
Source, Alter Way participera activement au cycle de conférences de Solutions Linux et animera
également une série de formations sur son stand afin de présenter à ses visiteurs les dernières
tendances Open Source (voir le programme complet page suivante).

Conférences Solutions Linux animées par Alter Way :
Keynote d’ouverture
Open Source, Open Innovation : quelle filiation ?
Animation Philippe Montargès, co-fondateur et co-dirigeant d’Alter Way.
Mardi 16 mars à 11h00.
Tables-rondes
PROGICIELS : le logiciel libre envahit le domaine fonctionne
Participation de Stéphane Vincent, DG Alter Way Solutions,
Mercredi 17 mars, de 9h30 à 11h00.
MOBILITE : smartphones, le libre prépondérant ?
Participation d’Hervé Leclerc, Directeur Technique Alter Way Solutions
Jeudi 18 mars, de 9h30 à 11h00.
BONNES PRATIQUES : le libre et la relance économique, au delà de la question du
coût Participation de Philippe Montargès, co-fondateur et co-dirigeant d’Alter Way.
Jeudi 18 mars, de 14h00 à 15h30.
Ateliers de formation
Maîtrise du développement PHP
Animation Jean-Marc Fontaine, Responsable Centre de Compétences PHP Alter WaySolutions
Mardi 16 mars, de 14h00 à 17h30.
Gouvernance Open Source : la réalité vue par les DSI
Animation Véronique Torner, co-fondateur et co-dirigeante d’Alter Way et Boris Auché,
responsable du développement de l'offre de services Open Source de Bull
Mardi 16 mars, de 14h00 à 17h30.
Le mobile cloud computing à l’assaut des réseaux sociaux
Animation Hervé Leclerc, Directeur Technique Alter Way Solutions
Mercredi 17 mars, de 14h00 à 17h30.

Programme de conférences Alter Way animées sur le stand
Animation assurée par les consultants-experts d’Alter Way ainsi que par ses partenaires :
Canonical, SugarCRM, Sun / MySQL, Talend, OpenXchange, Astaro et Bacula
Mardi 16 mars
Matinée Infrastructures : Messagerie d’entreprise, système d’exploitation, Sauvegarde réseau,
Sécurité
Mercredi 17 mars
Journée spéciale PHP : Industrialisation PHP, Sécurité, framework, GED, CMS, retour
d’expérience Drupal, CRM et entraînement à la certification PHP.

Jeudi 18 mars
Après-midi Solutions Métiers : Choix d’un CMS, reporting Open Source, retour
d’expérience Magento, Manipulation de données avec un ETL

A propos d’Alter Way
Alter Way, intégrateur Open Source de référence, accompagne les grands comptes,
administrations, collectivités locales et Pme/Pmi dans le développement et l'usage de leur système
d'information. Alter Way propose une offre industrielle à 360°, structurée autour de quatre
activités :
•
Conseil : Alter Way Consulting
•
Intégration, développement et infogérance : Alter Way Solutions
•
Hébergement à valeur ajoutée : Alter Way Hosting
•
Formation : Alter Way Formation
Accordant une place essentielle à sa contribution et à son implication dans l’écosystème Open
Source, Alter Way se caractérise par le niveau élevé d’expertise de ses consultants, reconnus par
la communauté. La société se distingue également par un investissement permanent en matière
d’innovation, la plaçant ainsi à la pointe des plus récentes avancées technologiques.
Alter Way fut la première entreprise à fédérer les acteurs historiques de l’Open Source autour d’un
projet d’industrialisation du marché. Elle compte aujourd’hui 90 collaborateurs. En 2009, elle a
réalisé une croissance de 12,5% avec un chiffre d’affaires de 9 M€. Pour plus d’informations
: www.alterway.fr

