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DEVOPS REX - Lundi 28 novembre 2016 – Paris
1ère édition
La conférence devops 100% retours d’expérience.

Paris, le mardi 6 septembre 2016 – Pour diffusion immédiate
devops

REX

est

la

conférence

devops 100% retours

d’expérience

(REX). Des

speakers

reconnus traiteront des applications concrètes de la méthodologie devops en entreprise, avec ses
bénéfices mais aussi ses contraintes et ses limites, le tout dans un univers prestigieux et haut de
gamme. Plus de 400 participants sont attendus pour cette première édition.
L'héritage des devopsdays Paris
L'année dernière se tenaient les devopsdays Paris 2015, déclinaison française à succès du cycle
international d’événements dédiés à la méthodologie devops.
devopsdays 2015 c'était :
● près de 400 visiteurs
● plus de 10 speakers internationaux prestigieux
● 27 sponsors
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Dans la mesure où la prochaine édition de devopsdays Paris n'aura lieu qu'en 2017, toute l'équipe de
devopsdays Paris se réunit et propose pour cette année 2016 un nouveau concept d'événement
devops dédié aux retours d’expérience (aussi appelés REX) :
Une conférence majoritairement francophone
Pour la première fois, une conférence devops fait le choix de mêler haut niveau de technicité et
francophonie, au coeur de Paris.
Nombreuses sont les conférences internationales à se décliner dans plusieurs pays, mais rares sont
celles qui se positionnent ouvertement en tant qu'acteur national autour d'une technologie, d'un
méthodologie, ou d'une communauté.
Le retour d'expérience mis à l'honneur (REX)
Parce que la méthodologie devops n'est aujourd'hui plus une nouveauté, les professionnels de l'IT ont
aujourd'hui besoin de savoir comment ceux qui sont allés au bout de la démarche ont appliqué de
manière opérationnelle les principes théoriques devops.
Plus qu'une promesse de bénéfices, c'est aujourd'hui un mode d'emploi concret que le monde IT attend
:
● Comment démarrer ?
● Qui sont les personnes à impliquer ?
● Quelles sont les étapes fondamentales ?
● Comment aller plus loin ?
● Quels sont les écueils à éviter ?
● Quelles sont les limites du modèle ?
Dédié aux applications concrètes de la méthodologie devops en entreprise, les talks porteront sur des
« use cases » concrets abordés sous le prisme devops, afin de constater ses bénéfices mais aussi ses
contraintes et ses limites.
Des speakers choisis pour leur expérience devops
Les speakers sont sollicités par les membres organisateurs pour leur profonde maîtrise de
la méthodologie devops et leur expérience dans la mise en place concrète de ses recommandations.
Parmi les intervenants attendus, nous pouvons déjà citer :
Mark Burgess : Mark Burgess est un théoricien et professionnel de l'IT, dont le travail s'est concentré
en grande partie sur les infrastructures distribuées. Il est particulièrement connu pour son travail de
recherche sur la gestion de configuration et la Théorie des Promesses. Il est l'auteur de CFEngine, le
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premier outil d'automatisation open source, mais également professeur émérite d'administration
système et réseau à l'Université d'Oslo. Son travail actuel porte sur la vision des 10 à 20 prochaines
années de l'IT.
Samuel Métias : Agile and devops lead @Microsoft Paris, France
Leader de l'offre devops de Microsoft France, MSI Star Award 2016 et auteur de nombreuses
publications sur le devops, Samuel Métias partagera son expérience de mise en place de devops dans
une organisation historique de très grande taille.
Olivier Mauras : Ingénieur Système UNIX, Suisse
Olivier Mauras est ingénieur système Unix. Il gère depuis 2010 l’infrastructure Linux d’un grand acteur
européen de la sécurité numérique. Pendant cette période, il a largement refondu l’infrastructure pour
supporter la forte croissance du groupe. Sa réussite s’appuie sur une modernisation menée sur deux
fronts parallèles : l’intégration des nouvelles équipes d’une part, et, d’autre part, l’adoption d’outils de
gestion de dernière génération pour automatiser et intégrer au maximum ces infrastructures critiques.
Les premiers sponsors
devops REX est possible grâce au généreux soutien d’entreprises innovantes et solides du monde de
l’IT.
Sponsor Platinum : Automic et Normation
Sponsor Gold : Atlassian
Sponsor Silver : Voyages-SNCF et Microsoft
Sponsor Bronze : Waycom
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Date, lieu et organisation
devops REX se tient au Grand Rex, Paris 2ème, le lundi 28 novembre 2016 de 9h à 18h. La
conférence se déroule sur une journée avec une programmation qui sera consultable prochainement
sur le site : http://www.devopsrex.fr/
Tarif / Inscription
Profitez du tarif Early Bird à 60 € jusqu'au 30/09/2016
Le tarif comprend l'entrée + conférences + déjeuner + social event.
Inscription sur : http://www.devopsrex.fr/
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Organisation
L'organisation de devops Rex est pilotée par :
Jonathan Clarke @Normation
Daniel Maher @Mozilla
Sébastien Brochet @Microsoft
Stéphane Lahache @Dailymotion
Valentin Napoli @Normation
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