
eSoftware 
Le logiciel libre, prêt pour l'entreprise ? 

Popularisé par des logiciels tels que Linux, Mozilla, Open Office, Apache ou encore
JBoss, le logiciel libre représente aujourd'hui une opportunité pour les organisations
de toutes tailles et de tous types : multinationales, petites et moyennes entreprises,
institutions publiques, etc. La conférence eWish eSoftware donnera la paroles à des
fournisseurs et  des utilisateurs  de solutions libres. Elle  montrera ainsi  de manière
concrète l'apport du Libre pour les entreprises.

L'expression « logiciel libre » fait référence à la liberté pour les utilisateurs d'exécuter,
de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel. Privilégiant le
partage et la coopération à la propriété, le logiciel libre intéresse mais aussi interpelle
et inquiète tant les utilisateurs que les fournisseurs de logiciels. 

Popularisé par des logiciels tels que Linux, Mozilla, Open Office, Apache ou encore
JBoss, le logiciel libre représente aujourd'hui une opportunité pour les organisations de
toutes  tailles  et  de  tous  types  :  petites  et  moyennes  entreprises,  institutions
publiques,   multinationales,  etc.  Bon  nombre  d'organisations  montrent  aujourd'hui
l'exemple en ayant recours aux logiciels libres. Citons notamment la ville de Munich
(Allemagne), Ford, Yahoo!, Google ou IBM.

Pourtant,  les  préjugés restent  nombreux.  Le logiciel  libre  serait  réservé  aux seuls
techniciens. Ou encore, souvent développé par des passionnés, il ne serait pas prêt à
un usage en production. Qu'en est-il vraiment ? Les interrogations abondent. Qu'est-
ce réellement que le logiciel libre ? Est-il toujours gratuit ? L'offre logicielle est-elle
complète ? Est-il judicieux d'utiliser une suite bureautique libre dans une entreprise ou
pour un usage personnel ?

La  conférence  eWish  eSoftware  donnera  la  parole  à  des  fournisseurs  et  à  des
utilisateurs de solutions libres. Ces derniers dresseront ainsi un panorama objectif de
l'état du logiciel libre et montreront de manière concrète l'apport des logiciels libres
pour les institutions publiques, les entreprises et les particuliers. 

Date et lieu : 1er avril 2004
Faculté Polytechnique de Mons (Amphithéâtre R. Stiévenart)
Belgique
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Programme :

18:30 - Accueil des orateurs, des invités et de la presse : VIP Room
19:30 - Allocution de bienvenue
19:40 - GNU/Linux et l'informatique libre dans les PME (Intervenant : Gaël Duval, co-
fondateur de MandrakeSoft) 
20:10 - Les  solutions  libres  pour  grands  comptes  (Intervenant  :  Talal  El  Sayyed,
Manager of Linux EMEA-West Region IBM) 
20:40 - Logiciel  libre et développement  mutualiste  (Intervenant :  Oliver Schneider,
Directeur commercial, Arafox) 
21:10 - Témoignages et cas pratiques 

21:10 - Logiciels  libres  et  architectures  J2EE  (Intervenant  :  Eric  Charles,
Administrateur délégué, U-Mangate) 
21:25 - Vers  une  infrastructure  libre  (Intervenant  :  Michel  Applaincourt,
Managing director, IT-Optics) 
21:40 - La  bureautique  sous  Linux  (Intervenant  :  Luc  Viatour,  Responsable
informatique, Dupedi)

 
21:55 - Questions - réponses 
22:10 - Cocktail

Inscriptions : 

Chaque conférence  est  précédée  d'une  réception VIP  dans  une  salle  dédicacée  et
clôturée par un "Business Cocktail". Chaque abonnement donne accès à la "VIP room"
organisée  avant  la  conférence  permettant  ainsi  de  rencontrer  les  différents
intervenants de la conférence et les professionnels du monde économique.

Prix d'entrée :
Etudiants : gratuit
Particuliers : 10 euros par conférence
Professionnels : 20 euros par conférence
Associations : 5 euros par conférence
(membres des associations partenaires d'eWish)

Abonnements :
Particuliers : 25 euros pour les 4 conférences
Professionnels : 70 euros pour les 4 conférences

Plan d'accès : 

Mons se trouve au croisement de l'autoroute Paris - Bruxelles - Amsterdam (E19) et
de l'autoroute Calais - Lille - Cologne (E42).
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Une fois arrivé à Mons (sortie Mons-Ghlin), il suffit de suivre les panneaux indicateurs
'Faculté Polytechnique' et de sortir du boulevard périphérique au bon moment, ce qui
est le plus délicat. 

Source : http://www.fpms.ac.be/fr/facilities/campus_access/campus_maps_toc.html 
La conférence eWish eSoftware se déroule dans le bâtiment J.

Informations : http://www.ewish.be 
Inscriptions : http://www.ewish.be/index.php?file=Inscription 

***
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