L’OSA (Open Solutions Alliance) souffle sa première bougie,
animée par une nouvelle dynamique et l’arrivée de trois
nouveaux membres
L’OSA fête l’adoption à grande échelle des solutions Open Source
par les entreprises
San Fransisco (États-Unis), le 26 février 2008 — L’Open Solutions Alliance
(OSA), association à but non lucratif totalement indépendante des éditeurs,
ayant pour vocation de favoriser l’interopérabilité et l’adoption des solutions
Open Source dans leur globalité, fête son premier anniversaire avec l’arrivée de
trois nouveaux membres, un programme de développement résolument tourné à
l’international et d’importantes avancées vers une interopérabilité transparente
entre les applications Open Source.
« Le marché des solutions Open Source n’en est plus au stade des adopteurs
précoces », déclare Dominic Sartorio, président de l’OSA et directeur de la
gestion des produits chez SpikeSource, une société de services Open Source.
« Maintenant que nous sommes entrés dans la phase d’adoption à grande
échelle, il est encore plus important que les solutions ouvertes soient en phase
avec les attentes des entreprises en termes de compatibilité, de forme et de
fonction. »
L’OSA facilite l’interopérabilité entre les solutions Open Source en privilégiant
une approche multilatérale, comme l’illustre sa Common Customer View (CCV),
une suite intégrée d’applications diverses pour la planification des activités, la
Business Intelligence, le back-office et le front-office. Ces applications permettent
d’obtenir une vision complète de l’activité du client et de ses interactions. Premier
projet commun de suite d’applications cohérentes visant à assurer
l’interopérabilité des solutions Open Source, la CCV a été développée et testée
par les membres de l’OSA, parmi lesquels Adaptive Planning, Concursive,
Ingres, JasperSoft, Openbravo, SpikeSource, Talend, ou encore Unisys.
Actuellement disponible à l’achat auprès d’Unisys, la CCV poursuivra son
développement. Les versions futures impliqueront un plus grand nombre de
membres, introduiront les bonnes pratiques en vigueur en matière d’intégration
faiblement couplée – notamment SOA et REST – et serviront de référence pour
le déploiement de ces bonnes pratiques.
En janvier, l’OSA a présenté son plan de développement international en
annonçant notamment sa nouvelle structure, articulée autour de chapitres. Le
premier chapitre en dehors des États-Unis sera implanté en Europe et
commencera ses activités dès le printemps 2008. L’OSA prévoit de poursuivre
son développement international en ouvrant de nouveaux chapitres en Amérique
du Sud et en Asie, au cours des douze prochains mois.

Parmi les nouveaux membres de l’OSA figure notamment le premier membre
asiatique du consortium, à savoir Kaigen Solution K.K., un intégrateur systèmes
établi à Yokohama au Japon et spécialisé dans le déploiement,
l’internationalisation et la localisation des solutions Open Source. « Nous
ouvrons un laboratoire d’internationalisation et de localisation pour l’Open
Source, avec une expertise en japonais, en chinois et dans d’autres langues
asiatiques », déclare Shigeru Shimada, directeur de Kaigen. « Nous sommes
impatients de travailler avec les autres membres de l’OSA pour favoriser le
développement des bonnes pratiques et introduire des solutions Open Source de
pointe sur les marchés asiatiques. »
IONA Technologies, un important fournisseur de solutions d’infrastructure SOA
(Service-Oriented Architecture), vient également de rejoindre l’OSA.
« Notre adhésion à l’OSA est en cohérence avec la mission d’IONA, à savoir
donner aux entreprises les moyens d’adopter les technologies Open Source et
de tirer parti des avantages qu’elles offrent en termes de souplesse et
d’innovation. Nous sommes très intéressés par l’action de l’OSA car elle permet
de réunir utilisateurs et éditeurs autour d’un même objectif : favoriser
l’émergence d’un écosystème de solutions Open Source à la fois souples,
interopérables et tournées vers le marché, tout en développant les bonnes
pratiques nécessaires pour assurer des déploiements vraiment réussis », déclare
Larry Alston, directeur général délégué d’IONA Technologies, en charge des
solutions Open Source.
Au cours de sa première année d’existence, l’OSA s’est imposée comme une
association résolument orientée-client en organisant de nombreux forums clients
à travers le monde. L’objectif associé était de faire remonter les attentes des
utilisateurs en matière d’interopérabilité pour mieux les prendre en compte dans
le travail de l’association. En décembre, l’OSA a présenté les résultats de ses
forums clients et détaillé les priorités de son chantier dédié à l’interopérabilité, qui
va donc se poursuivre en 2008 et bien au-delà.
En répondant à la demande des clients et des distributeurs pour des solutions
interopérables, l’OSA donnera à ses adhérents les moyens d’accélérer leurs
performances commerciales. « Lors de nos forums clients, les utilisateurs finaux
ont pu partager leurs expériences respectives des solutions Open Source, les
points positifs mais aussi les difficultés qu’ils ont rencontrées, notamment en
termes d’interopérabilité ou de prise en charge. Pour les utilisateurs, il s’agit là de
problématiques que les acteurs de la communauté de l’Open Source commercial
ne peuvent résoudre qu’au travers d’une action collective », ajoute M. Sartorio.
« Ce n’est pas en faisant cavalier seul que l’on trouvera une solution à ces
problématiques. Nous devons travailler ensemble, plus efficacement, et
d’ailleurs, c’est ce que nous allons faire. »

À propos de l’Open Solutions Alliance :
L’OSA (Open Solutions Alliance) est une association à but non lucratif,
totalement indépendante des éditeurs, dont la vocation est de favoriser
l’interopérabilité et l’adoption des solutions Open Source dans leur globalité.
Fondée en 2007, l’association est soutenue par des entreprises de premier plan,
issues de tous les continents. Leur objectif : améliorer l’interopérabilité des
solutions logicielles et offrir à leurs clients professionnels des solutions intégrées
et rapidement déployables. Par l’action collective de ses membres, par ses
interventions et ses prises de parole, l’OSA contribue à plus d’interopérabilité,
réduit les barrières à l’adoption et accroît la notoriété des solutions Open Source
dans les entreprises. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le
site : www.OpenSolutionsAlliance.org.
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