Lancement de Kernel Recipes 2016
L'évènement dédié au noyau Linux, qui fête ses 5 ans, se
tiendra à Paris du 27 au 30 septembre 2016.
Kernel Recipes 2016 réunira à nouveau pendant 3 jours experts et passionnés du
noyau Linux dans les locaux de Mozilla Paris.
Au programme de cet évènement gratuit devenu une étape incontournable de l'écosystème open
source en Europe, plus de 20 conférences sur des thématiques variées (embarqué,
documentation, communauté, hardware, sécurité, ...) et un invité de marque, Jonathan
Corbet, responsable du site d'information technique sur l'open source LWN.net.
Autres intervenants attendus : Greg KH, Willy Tarreau, Konstantin Ryabitsev, Michael
Kerrisk, Steven Rostedt, Daniel Vetter, Ben Hutchings, Dodji Sekeleti, Borislav
Petkov, Tejun Heo, Hans Verkuil, Laurent Pinchart, Mickaël Salaün, Kevin Hilman
et Jean Delvare.
Les participants qui le souhaitent pourront présenter un projet pendant 20 minutes à l'occasion
de Ligthning Talks qui se tiendront à l'issue des conférences, le jeudi 29 septembre. Les sujets
peuvent d'ores et déjà être soumis via un formulaire sur le site de l'évènement et les participants
sélectionnés par l'équipe organisatrice se verront réserver d'office leur billet pour toute la durée
de l'évènement.

En soirée, des évènements festifs permettront aux participants de se retrouver autour d'un verre
afin de poursuivre leurs échanges.
Soutenu par Mozilla, Parrot, SUSE, BayLibre et HAPROXY, et organisé par hupstream
en collaboration avec Gandi, sponsor de la première heure, l'évènement se déroulera au sein de
la Fondation Mozilla, dans le 9ème arrondissement de Paris, du mercredi 27 au
vendredi 30 septembre 2016, de 9h30 à 18h30.
Le programme complet est disponible sur le site dédié et l' ouverture des réservations,
possibles à la journée ou pour toute la durée de l'évènement, interviendra le 1er septembre
2016.
Renseignements et réservation sur kernel-recipes.org
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A propos d'hupstream
hupstream a été fondé en mai 2011 avec pour objectif d'aider les entreprises à industrialiser
leurs projets à l’aide de Linux et de solutions Open Source : systèmes Linux sur mesure,
systèmes et outils de build pour Linux, remontées upstream, expertise noyau. Le projet des trois
fondateurs est la constitution d'une équipe réunissant des expériences riches et
complémentaires autour de cette idée : observer, comprendre, faciliter la vie quotidienne des
clients, chez eux ou en entreprise, avec des outils efficaces, conçus pour eux et avec eux, à partir
de briques Open Source.
L’Open Source est un gage d’innovation, de flexibilité, de stabilité, de longévité, et d’économie.
La confiance, une connaissance et une estime réciproques sont des préalables essentiels à une
collaboration fructueuse et efficace. C’est dans cet esprit qu'hupstream accompagne plus de 30
entreprises, dans des secteurs aussi divers qu'aéronautique, banque-assurance, édition de
logiciels ou formation, avec des services adaptés à leur situation, en tenant compte de leurs
besoins, objectifs et contraintes.

hupstream est également à l'origine de Kernel Recipes et a lancé récemment un groupe Meetup
"Open Recipes".

À PROPOS DE GANDI

Créé en mars 2000, Gandi est devenu l'un des plus gros vendeurs de noms de domaines dans le monde ,
avec plus d'1,8 millions de noms de domaine en gestion active actuellement. Gandi fournit aussi bien les
particuliers qui souhaitent personnaliser et professionnaliser leur présence sur Internet que les petites
entreprises, les grands comptes et les institutionnels. Outre sa fonction de bureau d'enregistrement de domaine,
Gandi est l'une des premières autorités certifiante SSL, gérant plus de 40.000 certificats.
Fort de son expertise en hébergement de domaine, Gandi s'impose depuis 2008 en hébergement Cloud grand
public. Gandi fournit aujourd'hui plus de 30.000 clients, soit plus de 120.000 sites hébergés, tant avec son offre
Simple Hosting en PaaS destinée aux PMEs et particuliers, qu'à un niveau élevé d'expertise avec son offre IaaS
dédiés à ceux qui souhaitent maîtriser et mettre en oeuvre l'ensemble de leurs ressources.
Les offres professionnelles Gandi allient la puissance de serveurs dédiés, une grande flexibilité quant au
dimensionnement des serveurs et une sécurité optimale des données, sur une architecture réseau et serveur
résolument innovante.
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