
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse  
 

Zurich, le 24 janvier 2011  

La conférence internationale dédiée aux technologies de développement lance son appel à 

contributions (Call for papers)  

Jazoon’12 : « Expand Your Reach » 
Appel à contributions pour la sixième édition de la conférence à succès des 
développeurs Java et .Net et des spécialistes de la gestion des 
compétences et d'Agile  

Jazoon’12, la conférence internationale des développeurs, lance l'appel à contributions de cette 

année et invite les experts du monde entier à un dialogue entre professionnels à Zurich. Les 

résumés pour le programme des exposés peuvent dès maintenant être soumis sur jazoon.com. La 

conférence, qui prévoit d’organiser cette année environ 70 sessions, se tiendra du 26 au 28 juin 

2012 à Zurich. Zurich se transformera ainsi à nouveau en ville logicielle. De plus, Jazoon soutient les 

objectifs de eZurich*. Jazoon propose à la communauté internationale des spécialistes en 

informatique une plateforme leur permettant d’échanger leurs expériences, de remettre en 

question les tendances et de proposer de nouvelles solutions. Les thèmes peuvent être soumis 

jusqu'au 26 février 2012. 

Jazoon’12 ouvrira ses portes à Zurich du 26 au 28 juin 2012 sous la devise « Expand Your Reach ». La 

conférence internationale Jazoon couvre un vaste éventail thématique. Outre le fil rouge Jazoon, elle 

propose aussi la ligne directrice SET (Software Engineering Today) qui se concentre sur les thèmes de 

gestion du processus de développement. En regroupant les deux grands domaines de la 

manifestation, Jazoon'12 présente au total cinq sessions parallèles. Par ailleurs, des intervenants 

éminents sont également attendus cette année. 

Fil rouge JAZOON 

Ce fil rouge central présente à la communauté Java et .NET les contenus classiques de Jazoon. Au 

cours de ces dernières années, Jazoon a réussi à inviter comme orateurs les plus grands experts Java 

- un programme de haute volée est également prévu pour 2012. Thèmes prioritaires du fil rouge 

Jazoon : 

 Nouvelles approches de mise à disposition des logiciels : des boutiques d'applications en tous 

lieux 

 Enterprise Java et .net : Frameworks, BPM, ESB 



 La plateforme d'applications Internet : RIA, REST, interfaces utilisateurs 

 Techniques et outils de développement : environnement de développement intégré, tests, 

collaboration 

 JavaScript — le langage universel de l'Internet 

 Questions relevant de la linguistique et des technologies infrastructurelles 

 Les plateformes mobiles : systèmes d'exploitation, authentification, interfaces utilisateurs 

SET@Jazoon : Software Engineering Today de SIGS-DATACOM  

C'est la deuxième fois que la conférence SET (Software Engineering Today), dont c'est la septième 

édition, est intégrée au programme de Jazoon ; il est ainsi possible de réaliser des synergies et de 

proposer plus de contenus et de qualité aux participants.  

Thèmes prioritaires du fil rouge SET : 

 Agile@Scale 

 Architecture@Enterprise 

 Soft Skills@Management 

Appel  

L’appel aux contributions, « Call-for-Papers » (C4P), est désormais lancé et les résumés peuvent être 

envoyés à partir de maintenant. Les ingénieurs logiciels, experts Java et Open-Source, spécialistes 

.NET et architectes logiciels du monde entier sont appelés à participer activement à la conception du 

programme de Jazoon’12 afin d’identifier les thèmes pertinents, de présenter des solutions et de 

définir des tendances. Les propositions d’exposés courts et longs (Short Talks de 20 minutes et Long 

Talks de 50 minutes) peuvent être soumises jusqu’au 26 février 2012. Ces présentations peuvent être 

effectuées par un ou deux intervenants. Les orateurs bénéficient de conditions privilégiées. Plus de 

détails sur Jazoon.com.  

Par les experts pour les experts  

Le comité du programme de Jazoon étudiera les soumissions dans le cadre d’une procédure 

d’examen par les pairs et élaborera un programme intéressant pour la conférence. De composition 

internationale, le comité est dirigé par Jutta Eckstein (responsable du programme SET@Jazoon), 

Ognen Ivanovski (président de Jazoon, JUG Leader Macédoine) et Corsin Decurtins (co-président, 

Senior Software Engineer de Netcetera et membre du comité de JUG Suisse). 

 

* Avec eZurich, la ville de Zurich veut entrer dans le monde de demain. Zurich est d'ores et déjà un 

site attrayant pour les entreprises de télécommunication et informatiques et pour les prestations et 

solutions numériques.  

 

Contact pour la presse  

Felix A. Honegger (Jazoon General Manager) téléphone +41 79 431 39 77, e-mail 

felix.honegger@keynode.biz © 2011 by keynode ag  



 

 

SIGS-DATACOM  

SIGS DATACOM est le premier fournisseur de formations continues et d’informations spécialisées en technologies de l’information. Le 

groupe est spécialisé dans les domaines technologies et architectures logicielles, veille économique et entreposage de données.  

Depuis 1991, les architectes logiciels, chefs de projets informatiques, professionnels de la veille économique et de l’entreposage de 

données bénéficient d'offres de qualité indépendantes en termes de fabricants. Sigs Datacom est un prestataire de premier choix pour les 

congrès informatiques spécialisés comme OOP à Munich, SET à Zurich et les conférences TDWI à Munich et Amsterdam. Sigs Datacom est 

le partenaire officiel d’OMG (Object Management Group USA) et a la charge de l’ensemble des conférences et séminaires organisés en 

Allemagne, Suisse et Autriche. Sigs Datacom est une maison d’édition réputée publiant les revues informatiques spécialisées 

OBJEKTspektrum, JavaSPEKTRUM, et BI-SPEKTRUM ainsi que la série de livres du TDWI depuis 2009.  

 

 

SET – Software Engineering Today  

Profit From Proven Experience. Depuis 2004, SIGS DATACOM organise chaque année la conférence SET (Software Engineering Today) à 

Zurich. Cette manifestation s’adresse aux professionnels prenant part aux décisions liées aux processus, méthodes et technologies de 

développement logiciel comme p.ex. les responsables informatiques, les chefs de projets, les architectes logiciels, etc. La conférence SET 

offre aux participants une vue d’ensemble actuelle des dernières avancées en matière de développement logiciel moderne.  

 

 

A propos de Jazoon  

Jazoon est la conférence professionnelle internationale dédiée à la technologie et aux méthodes logicielles à Zurich. Elle s'adresse aux 

développeurs et aux architectes logiciels, aux décideurs informatiques et consultants du monde entier. La sixième édition de la conférence 

se tiendra du 26 au 28 juin 2012 au SihlCity de Zurich. Jazoon favorise les contacts personnels au-delà des frontières techniques, culturelles 

et géographiques. http://jazoon.com 


