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Le Guide IDEALX des Logiciels Open Source
passe en mode Wiki !

Paris, le 7 décembre 2006 – IDEALX, éditeur de l'infrastructure open source de sécurité et de confiance
OpenTrust™,  annonce le passage en mode collaboratif de son célèbre Guide des Logiciels Open Source
(GILO). L’objectif est de publier un guide objectif  destiné aux professionnels, constamment mis à jour,
complet et fondé sur une méthode connue favorisant les échanges entre experts.

À l’ère du Web 2.0, le GILO devient collaboratif est sera constamment maintenu par une communauté de
contributeurs volontaires souhaitant faire connaître les avantages des logiciels auxquels ils contribuent ou
qu'ils emploient. Ce faisant, ils amélioreront la pérennité de ces outils et découvriront des composants
complémentaires. Ils profiteront de la méthode qui a fait  ses preuves durant les précédentes éditions,
avec  des  critères  de  sélection  essentiels  parmi  lesquels  :  utilité,  maturité,  documentation,  sécurité,
interface, localisation, assistance, souplesse, intégration, exploitation, qualité du code et pérennité.

Depuis sa création en 2002 cet outil unique a pour vocation d'aider les directions informatiques à utiliser
pleinement  les  composants  open source.  Il  combine  pour  cela  les  enseignements  issus  d'une  veille
technologique  permanente  comme de  mises  en production.  Cette  synthèse des  meilleures  solutions
disponibles  pouvant  être  intégrées  au  système  d'information  est  proposée  sous  licence  Creative
Commons.

Grâce au Wiki chacun pourra obtenir un compte utilisateur et contribuer à l'élaboration de tout article, à
l’aide du logiciel MediaWiki. IDEALX continuera à l'éditer afin d'en ménager la qualité donc l'objectivité.

Nat Makarevitch lance un appel à contribution, il déclare : « Le GILO, après quatre ans d'édition exclusive
par IDEALX est àprésent ouvert aux contributions. Chacun est invité à commenter et à contribuer grâce
au Wiki. Les éléments non pertinents ou factuels ainsi que la publicité seront écartés ».

URL: http://gilo.IDEALX.com/

À propos d'Idealx

IDEALX, éditeur d'OpenTrust™ l'infrastructure Open Source de sécurité et  de confiance, conçoit et développe des solutions
logicielles et des services à haute valeur ajoutée permettant la mise en oeuvre d’infrastructures de confiance Open Source. Son
logiciel  d'infrastructure  de  confiance  OpenTrust™  gère  :  la  sécurité  des  accès  et des  droits,  la  gestion  sécurisée  des
échanges,les  télédéclarations  et  formulaires  en  ligne.  Véritable  infrastructure de  confiance,  OpenTrust™  a  déjà  séduit  de
nombreux grands comptes et administrations parmi lesquels Areva, l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN),
Total,  Thalès, Michelin, CEA, La Poste, INSERM, Port Autonome de Marseille, Ministère de la Défense Suisse, Ministère de
l’Agriculture, Ministère des Finances, Ministère de l’Education Nationale, Cetrel au Luxembourg, SPF-Finance en Belgique, …

L’éditeur est  soutenu par des investisseurs institutionnels :  Partcom (filiale de la Caisse des Dépôts) Crédit  Agricole  Private
Equity, ELAIA et Seeft Ventures.

Pour plus d’information : www.idealx.com


