
Mandriva participera au Salon Solutions Linux 2010

Paris, le 25 février 2010 – Mandriva, premier éditeur Européen de solutions Linux, présentera ses  
dernières nouveautés à l'occasion du Salon Solutions Linux 2010, les 16, 17 et 18 mars 2010 à la  
porte de Versailles – Hall 1 – Stand E 29.

Le Salon Solutions Linux, événement annuel dédié à Linux et aux Logiciels Libres, sera cette année 
encore l'occasion de :

• découvrir de nouveaux produits et services ;
• s’informer et de se former lors de conférences et d'ateliers ; 
• s'informer des évolutions du marché des Logiciels Libres.

Le Salon Solutions Linux, c'est plus de 50 conférences présentées par 160 intervenants leaders sur 
leur marché, et c'est aussi 3500 m² d'exposition accueillant plus de 200 exposants.

Lors du Salon Solutions Linux, l'équipe Mandriva interviendra lors des sessions « formations et  
tutoriels » :

• Gestion des identités et des individus – le 16/03/2010 de 14h00 à 17h30, Salle B :
- Mandriva Directory Server par Cédric Delfosse, Architecte produit chez Mandriva ;

• Poste de travail - le 17/03/2010 de 09h30 à 13h00, Salle D :
- Nepomuk : le lien au coeur du poste de travail par Arnaud Laprévote, CTO chez Mandriva;
- Les nouvelles interfaces utilisateurs pour le poste de travail Open Source : Moblin
par Olivier Blin, Lead OEM Engineer chez Mandriva.

De plus Anne Nicolas, Vice Président Engineering chez Mandriva, présidera la session 
Tutoriels/Formations : « Poste de Travail », la journée du 17 mars 2010.

• Travail collaboratif 2.0, réseaux sociaux, gestion de contenu le 18/03/2010 à 17h30,
Salle C
- Mandriva – Nepomuk : Semantic Desktop par Arnaud Laprévote, CTO chez Mandriva et 
Stéphane Laurière, Responsable des technologies sémantiques et collaboratives chez 
Mandriva.

Lors du Salon Solutions Linux 2010, Mandriva présentera la gamme Mandriva Linux 2010, ses 
offres commerciales et ses offres pour le secteur Education. 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer à la porte de Versailles,  Hall 1, stand E 29.  Nous serons 
heureux d'échanger avec vous et de répondre à vos interrogations.



Pour plus d'informations sur le Salon Solutions Linux: http://www.solutionslinux.fr/

Pour obtenir un badge d'accès au Salon Solutions Linux: 
http://www.solutionslinux.fr/preinscription_154_204_p.html

À propos de Mandriva:

Mandriva,  anciennement  Mandrakesoft,  édite  le  système d'exploitation Mandriva Linux,  un des 
systèmes Linux les plus complets,  les plus simples à utiliser et les plus populaires à travers le 
monde. Ayant à coeur de fournir des solutions open source accessibles à tous, Mandriva Linux est 
au  centre  d'une  gamme  de  produits  et  services  destinés  non  seulement  aux  entreprises  mais 
également aux administrations et particuliers. Les produits de Mandriva sont disponibles en ligne 
dans près de 80 langues et dans plus de 140 pays par le biais de canaux de distribution dédiés. 
Basée à Paris, la société est inscrite au Marche Libre d'Euronext Paris.

Plus d'informations sur http://www.mandriva.com  /fr  
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