
Communiqué de presse
AL’X Communication - Véronique Loquet

vloquet@alx-communication.com
Tél. : +33 6 68 42 79 68

Emilie Viel
eviel@alx-communication.com

Tél. : +33 6 59 01 79 71

 
Paris on Rails, le train est lancé !
L’unique conférence Rails en France a lieu le 10 décembre 2007 à Paris. 

Une journée exceptionnelle pour évoquer le framework open source qui révolutionne
le développement des applications web 2.0 dans le monde.

Paris, le 14 novembre 2007 – Organisée par RailsFrance.org et les éditions Eyrolles, avec le 
concours de Sun, la seconde édition de Paris on Rails aura lieu à la Cité des Sciences de Paris 
la  Villette.  Cette  journée  de  conférences  est  une  occasion  rare  pour  l’ensemble  de  la 
communauté  Ruby  on  Rails  (RoR)  française,  qui  se  réunira  autour  des  meilleurs  experts 
francophones. 

L’alternative  Ruby on Rails  est  en marche depuis  près  de trois  ans et  devient  peu à peu la 
préférence  des développeurs Web.  Ses qualités intrinsèques ont crées une véritable  rupture 
technologique ;  un  phénomène innovant  que  les  meilleurs  spécialistes viendront  partager  en 
illustrant  tous les  avantages  de ce framework révolutionnaire,  appuyés  par  des témoignages 
d’entreprises.

Trois temps forts ponctueront cette 2ème édition de Paris on Rails :

- Ruby on Rails 2.0 en avant première : David Heinemeier Hansson (dit DHH), le créateur du 
framework Ruby on Rails, interviendra en duplex depuis Chicago pour évoquer la version RoR 
2.0 dont la sortie est prévue en fin d'année. David a remporté plusieurs Awards (Jolt award, 
O'Reilly Open Source award,...) et fait la couverture de nombreux magazines. Son intervention 
permettra de connaître précisément les nouvelles fonctionnalités de cette version imminente.

- Retours d’expériences de Rails
Des cas concrets d’utilisation en entreprises seront présentés avec les témoignages de : 
Quiconnect, WiFirst, ou encore Dexia Banque.

- Sun France partenaire de l'événement est impliqué dans plusieurs projets phares autour de 
Ruby et Rails. Avec le projet JRuby, Sun finance le portage officiel du langage dynamique de 
haut niveau Ruby sur la JVM.  Alexis Moussine-Pouchkine, Java Evangelist pour l'intégration de 
Ruby et Rails dans Netbeans 6.0 expliquera comment le projet permet de profiter du meilleur des 
deux mondes : la richesse des bibliothèques Java et sa parfaite intégration dans les systèmes 
d'information de l'entreprise, et d'autre part la très grande agilité et la flexibilité de Ruby et du 
framework Web 2.0 Ruby on Rails. (http://jruby.codehaus.org/Home). 

A noter, que Sun s'apprête à sortir la version finale 6.0 de son IDE Netbeans qui intègre 
complètement le langage Ruby et le framework Rails.

Au plan technique plusieurs interventions mettront en avant la maturité croissante de Ruby on 
Rails sur des points cruciaux comme l'intégration "sans couture" dans le framework de AJAX et 
des techniques du Web 2.0. Les techniques de test et de développement pilotés par le test 
(BDD, TDD), seront aussi traitées puisque Rails rend cette pratique particulièrement simple à 
mettre en oeuvre.

Date 
10 décembre 2007

Lieu
Grand Auditorium
Cité des Sciences de 
Paris la Villette

Cible
Développeurs, chefs de 
projet, décideurs

Inscription
http://paris.onrails.info/insc
ription

Tarif
70 €  avant le 22/11
100 €  ensuite

http://jruby.codehaus.org/Home


Programme complet de la conférence : http://paris.onrails.info/planning

A propos de Nuxos Group et de RailsFrance.org

Nuxos Group est  une SSLL spécialisée  dans le  développement de Ruby on Rails  depuis  la  création de ce 
framework. Dirigée par Richard Piacentini et Laurent Julliard, deux pionniers du langage Ruby et du framework 
Web Rails en France, Nuxos Group organise la conférence Paris On Rails depuis deux ans. 

Richard  Piacentini  a  aussi  créé  en  2006  RailsFrance.org,  le  portail  de  la  communauté  francophone  des 
utilisateurs  du  framework Ruby On Rails.  Ce portail  permet aux développeurs,  aux chefs  de  projets  et  aux 
entreprises d'échanger sur des sujets techniques, mais aussi  sur des offres d'emploi et des appels à projet.  

Pour plus d'informations, visitez : 
Nuxos Group: http://www.nuxos.fr
RailsFrance: http://www.railsfrance.org 

Les partenaires de l'événement :

http://www.railsfrance.org/
http://www.nuxos.fr/

