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De nos jours, la gestion des connaissances n’est plus pensable sans Internet. En effet, d’énormes quanti-
tés d’informations sont sauvegardées sur la Toile, laquelle témoigne en outre d’évolutions, transmet des 
contacts et établit des relations. Les contacts personnels sont une condition nécessaire à un échange 
d’expériences et de connaissances intense et ciblé, ce qui n’est pas toujours possible sur Internet. Une 
conférence comme Jazoon est donc indispensable à un transfert de connaissances vivant, par-delà les 
frontières culturelles, nationales et techniques. 

En tant que conférence internationale, Jazoon est un point de rencontre privilégié pour les développeurs logi-
ciels et les spécialistes IT: ils peuvent y échanger des connaissances sur les développements les plus récents, 
les tendances et les aspects les plus importants de la technologie Java. Offrant un cadre agréable et une am-
biance qui incite à la communication, Jazoon facilite les contacts personnels entre développeurs, architectes, 
décideurs du secteur IT et conseillers venus de toute l’Europe, et même de plus loin. 
L’éventail des thèmes traités est aussi vaste que le champ d’application des technologies Java et Open Source: 
de la Smartcard aux serveurs, des jeux aux questions de sécurité, du développement à l’exploitation.
Jazoon donne l’opportunité d’expérimenter la diversité et de communiquer par-delà les frontières. Et pour que 
des experts des quatre coins du monde puissent échanger des connaissances et des expériences, il leur faut 
un langage commun. Java est un standard qui permet de se comprendre d’un bout à l’autre de la planète. 
Quant à la langue officielle lors de la conférence, ce sera l’anglais. 

Voici ce qui mettra Jazoon au cœur du monde Java en juin 2007:

>	 Préconférence	d’une	journée	avec	programme	de	tutoriaux	axés	sur	la	pratique

>	 Conférence	spécialisée	de	4	jours	avec	des	intervenants	de	renom,	sur	tous	les	sujets	pertinents	
	 concernant	les	technologies	Java	et	Open	Source

>	 Exposition	présentant	des	plates-formes,	des	outils	et	des	offres	de	formation	continue

>	 Plate-forme	de	recrutement	pour	les	employeurs	et	pour	les	professionnels	du	secteur	IT	

>	 Programme-cadre	attrayant,	gage	d’une	expérience	agréable

>	 Evénements	et	manifestations	encourageant	les	contacts	professionnels

>	 Pour	les	exposants	et	les	sponsors,	possibilités	de	communiquer	efficacement	auprès	d’un	public	
	 professionnel	international	(merchandising	professionnel	incl.)

En bref.
Manifestation	 Conférence	professionnelle	internationale	axée	sur	l’Europe

Thèmes centraux	 La	technologie	Java	et	les	logiciels	Open	Source

Dates	 Du	24	au	28	juin	2007
	 24	juin:	tutoriaux;	du	25	au	28	juin:	conférence;	du	26	au	28	juin:
	 exposition,	plate-forme	de	recrutement
	 À	partir	d’octobre	2006:	«call	for	papers»	(appel	à	contribution)
	 À	partir	de	janvier	2007:	enregistrement	des	inscriptions



Portail	 jazoon.com	
	 pour	les	participants,	les	intervenants,	les	exposants	et	les	médias

Lieu	 Zurich/Suisse,	Sihlcity

Participants	 2000	spécialistes	IT	et	Java,	de	Suisse,	des	pays	voisins,	d’Europe	de	l’Est,		
	 d’outre-mer,	du	Moyen-Orient	et	d’Asie

Particularité    	 >	Première	et	seule	manifestation	d’envergure	de	ce	genre	en	Suisse
	 >	Eventail	de	sujets	pertinents	et	intervenants	de	renom,	membres	de	la	
	 	 communauté	internationale	des	experts	en	technologie	Java	
	 >	Exposition	ciblée	et	plate-forme	de	recrutement
	 >	Programme-cadre	autonome,	adapté	aux	besoins	spécifiques	des	
	 participants	(culture	et	rencontres	informelles)

Thèmes	 >	Java	on	mobile	devices
	 >	Java	on	the	desktop
	 >	Java	on	the	server
	 >	Middleware/J2EE
	 >	Object-relational	mapping
	 >	Web	applications
	 >	Web	2.0,	mash-ups	and	AJAX
	 >	Web	services
	 >	Desktop	integration
	 >	Java	on	the	database	backend
	 >	XML	processing
	 >	Embedded	systems	&	
	 	 industry	automation

Platinum Sponsors	 Sun	Microsystems	(Suisse)	AG,	Hegnau/Zurich
	 sun.ch

	 ELCA	Informatik	AG,	Lausanne
	 elca.ch

Organisateur	 Keynode	AG,	Küsnacht/Zurich
	 keynode.biz

Partenaires	 Netcetera	AG,	Zurich
technologiques	 netcetera.ch

	 Eveni	AG,	Zurich
	 eveni.com

Communication &   cR	Kommunikation	AG,	Küsnacht/Zurich
marketing	 crkom.ch

>	 Eclipse	rich	client	platform
>	 Java	on	smartcards
>	 Java	and	.NET	interoperability
>	 Java	and	scripting
>	 Development	tools
>	 Profiling,	testing	&	debugging
>	 Enterprise	operations	aspects	
	 (deployment,	monitoring,	scalability,	etc.)
>	 Java	and	security
>	 Software	engineering	lifecycle	(incl.	
	 requirements	management)
>	 Software	engineering	methods
>	 ...	
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