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OW2 dévoile le Studio CHOReVOLUTION, l'environnement de
développement intégré des applications IoT à base de services Web

OW2 présente le Studio CHOReVOLUTION, un environnement open source pour bâtir des
applications à grande échelle intégrant des web services et des objets connectés.

Paris, France, le 23 mars 2016 -  OW2, la communauté internationale des logiciels d'infrastructure
et des plateformes applicatives open source, expose sur le salon Cloud Computing World Expo, les
23 et 24 mars à Paris, Porte de Versailles dans le Hall 5.1. L'association internationale annonce la
version alpha du  Studio CHOReVOLUTION, un résultat open source du projet Horizon 2020
CHOReVOLUTION.  

Le Studio CHOReVOLUTION est un environnement sous Eclipse simplifiant le développement
d'applications à base de synthèses automatisées de chorégraphies complètement distribuées,
dynamiques et sécurisées. Il innove en permettant la réutilisation transparente de services déjà en
production et la génération automatique de connecteurs pour composer et coordonner ces services.  

Pour en savoir plus sur CHOReVOLUTION, visitez le Village Open Cloud, stand G07 du salon
Cloud Computing World Expo 2016 Paris, et suivez l'Open Cloud Forum by OW2 :

1- Sébastien KELLER, le coordinateur du projet CHOReVOLUTION, évoque les objectifs et les
premiers résultats après un an de R&D, le 23 mars 2016 à 14:00 (salle Amsterdam).

2- Sébastien KELLER rejoint la table ronde “Sécurisation des accès au cloud et traçabilité de bout-
en-bout”, avec Benoît MORTIER, PDG d'OpenSides et Clément OUDOT, expert sécurité de Savoir
Faire Linux, le 23 mars 2016 à 16:00 (salle Amsterdam).

Demandez une présentation de CHOReVOLUTION sur le stand G07 de Cloud Computing World
Expo 2016, et tentez de gagner une montre connectée. Validez votre participation en suivant deux
autres presentations au moins du Village Open Cloud parmi ActiveEon ProActive, AppHub,
Nanocloud et OCCIware. Le tirage au sort a lieu le 24 mars à 16:00 sur le stand G07.

A propos de CHOReVOLUTION
CHOReVOLUTION fournit un environnement de développement pour concevoir des applications novatrices
dans les domaines tels que les smart cities et les systèmes de transport intelligents. Pour cela, il intègre les
services existants, les objets connectés participants et les complète par de nouveaux services, cette intégration
est faite au moyen de chorégraphies totalement distribuée. Le projet CHOReVOLUTION est développé par un
consortium de huit partenaires et financé par le programme Horizon 2020 de recherche et d'innovation de
l'Union Européenne. Les logiciels CHOReVOLUTION seront publiés sous une licence open source et diffusés
par la communauté OW2. Pour plus d'informations sur ce projet, visitez le site: http://www.chorevolution.eu/   

A propos d'OW2
OW2 est une communauté informatique mondiale indépendante dédiée au développement de logiciels
d'infrastructure (middleware et applications génériques) en open source et à l’animation d’un écosystème
d'affaires pour valoriser cette base de code. OW2 héberge une centaine de projets technologiques dont ASM,
Bonita, CLIF, CompatibleOne, DocDoku, Emerginov, erOCCI, JOnAS, JORAM, Lutece, Nanoko, OpenPaas,
ProActive, SpagoBI, Talend Studio, WebLab, Xwiki. Visitez www.ow2.org
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