Communiqué de presse - Avril 2017

#PentahoDay 2017 : une journée pour échanger sur
l’informatique décisionnelle open source, le big data et l’IoT

Pour la troisième année consécutive, Atol Conseils et Développements organise le
#PentahoDay, une journée dédiée à la plate-forme décisionnelle open source Pentaho.
Cette année, la manifestation se déroulera au Ministère des Finances à Paris le mardi 13
juin 2017 de 9h à 17h.

Au programme : retours d’expérience et sessions techniques
La journée est organisée en deux temps : la matinée sera consacrée à des retours
d’expérience et des cas d’utilisation de plusieurs clients d’Atol CD, avec notamment des
présentations du Ministère de l’Intérieur (SGAMI-EST) et de sa plate-forme nationale
sécurisée pour le suivi et la diffusion d’indicateurs issus de l’outil de gestion de parc GLPI,
l’Institut de l’Elevage qui présentera son projet “Reproscope” (observatoire de la
reproduction des bovins en France) et l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) qui
expliquera sa démarche de mise en œuvre d’un SID basé sur la plate-forme Pentaho.
L’après-midi, plus technique, prévoit des présentations des derniers modules développés
par Atol CD (plugin “SVG Map Component”, plugin de “Self-Service Dashboard” DJIKO, outil
d’import de fichiers dans la console Pentaho pour l’injection de données brutes, ...) mais
aussi de Pentaho 7 et des fonctionnalités de Pentaho Data Integration.

Avec la participation exceptionnelle de Pentaho et de Matt Casters
Sébastien Cognet, Senior Sales Engineer chez Pentaho a répondu présent pour ce grand
rendez-vous dédié au décisionnel : il présentera les dernières fonctionnalités de Pentaho 7
ainsi que les capacités BigData et IoT de la plate-forme.

Cette journée sera également l’occasion de rencontrer Matt Casters, responsable
“Intégration de données” chez Pentaho et créateur de l’ETL Kettle.
Il nous présentera des fonctionnalités insoupçonnées de Pentaho Data Integration : injection
de métadonnées, tests unitaires, Spoon en mode web… ainsi que quelques surprises !
Une table ronde et un temps d’échange concluront cette journée spécifiquement conçue et
organisée pour et par la communauté Pentaho francophone.
L’inscription à l’événement se fait en ligne sur >> https://www.atolcd.com/index.php?id=380
Le détail du programme est accessible à l’adresse >>
https://www.atolcd.com/evenement/pentaho-day-2017.html
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