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Logilab partenaire SaltStack pour assurer la formation, le
support et la certification sur Salt en France et en Europe
Paris, le 17 avril 2015 - Logilab a annoncé hier lors du meetup Salt son partenariat avec
SaltStack pour assurer le support, la formation et la certification pour les logiciels SaltStack
Enterprise en France et en Europe. La prochaine session de formation Salt se tiendra du
mercredi 10 au vendredi 12 juin dans les locaux de Logilab.
L'expertise de Logilab concernant Salt acquise au cours de deux années d'utilisation et de participation
au développement permet aujourd'hui aux deux partenaires de proposer une offre commune pour
répondre efficacement aux besoins des entreprises en matière de formation et de support au
déploiement de tout type d'infrastructure informatique.
Salt est un logiciel libre de gestion d'infrastructure permettant de gérer la configuration et
l'administration des nuages et d'automatiser les tâches des équipes CloudOps, IT Ops et DevOps.
Environnement libre d'exécution distribué et asynchrone, c'est une nouvelle approche pour la gestion
d'infrastructure. Qu'il s'agisse d'exécuter une commande sur plusieurs machines, d'appliquer une
configuration système, de récolter les mesures faites par des sondes, de lancer des machines virtuelles
ou de gérer un "cloud", Salt a une solution.
Utilisé par des réseaux sociaux tels que Dailymotion et LinkedIn, ainsi que par les acteurs majeurs du
cloud, Salt fournit un bus de communication et un client d'empreinte mémoire réduite, qui fonctionnent
sur toutes les plateformes (Unix, MacOS, Windows, embarqué, etc.). Il permet de décrire
complètement la configuration de machines et d'applications avec un ensemble de fichiers yaml et de
scripts python qui deviennent le "code source" du système d'information.
Grâce à Salt, le système d'information peut être développé et maintenu comme n'importe quelle
application logicielle (réutilisation de composants, code source contrôlé, travail collaboratif, accès à
des données ou services partagés) et il devient plus simple d'appliquer les principes des méthodes agiles
(Test Driven Development/Infrastructure, développement itératif, intégration continue, etc).
SaltStack a remporté le prix Gold Award du Best of VMworld pour la gestion de la virtualisation, le
prix Technology of the Year du salon InfoWorld 2014, ainsi que le concours GigaOm Structure
LaunchPad en 2013. SaltStack a été nommé produit du Linux Journal Reader’s Choice dans cinq
catégories et également Gartner Cool Vendor en DevOps pour l'année 2013. Le logiciel Salt a été inclus
sur la liste GitHub Octoverse pour 2012 et 2013 comme l'un des plus grands projets open source actifs

dans le monde.
Liens : http://www.logilab.fr/ - http://saltstack.com/

Pour en apprendre plus, inscrivez-vous à la prochaine formation Salt chez Logilab, du mercredi 10 au
vendredi 12 juin 2015 : http://www.logilab.fr/formations
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Logilab développe des solutions logicielles, et propose des services et des formations de haut-niveau
dans les domaines de l'informatique scientifique et de la gestion de connaissances, en utilisant des
outils et méthodes agiles. La société s'est spécialisée dans l'utilisation de certains outils (Python, XML,
CubicWeb, Debian, etc. et techniques (génie logiciel, programmation multi-paradigmes, statistiques,
logique, etc.) pour les appliquer aux domaines de l'informatique avancée (mise en œuvre d'agents
intelligents, analyse du langage naturel, simulation, analyse de données, calcul scientifique, etc.) et de
la gestion de connaissances (systèmes de gestion de connaissances, informatisation des processus de
travail, agrégation de bases de données, outils de recherche et de veille, etc.).
Les formations proposées dans le catalogue Logilab s'adressent en priorité aux ingénieurs désireux
d'accroître leur culture informatique. Elles couvrent des sujets variés (Python, XML, conception
orientée objet, mais aussi Salt) et sont systématiquement adaptées aux besoins des participants, qu'il
s'agisse de sessions intra ou inter-entreprises.
Acteur du Logiciel Libre, la société met à disposition certains de ses développements sur son site
logilab.org. Logilab est une entreprise innovante, membre du pôle de compétitivité Systematic et s'est
vu attribuer par OSEO Innovation le label Technologie Clef.
La plate-forme CubicWeb est un logiciel libre dont le développement a été initié par Logilab. Elle est
aujourd'hui utilisée par de nombreux grands comptes pour déployer des applications alliant les
avantages du Web 2.0 et du Web 3.0.
Logilab organise chaque année SemWeb.Pro, conférence francophone dédiée à l'univers du Web
Sémantique.

Liens : http://www.logilab.fr/ - http://www.cubicweb.org – http://www.semweb.pro
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