
  

Communauté des 
Utilisateurs Français d'OpenStack



  

Initiatives

● Individus
● Entreprises

1ière réunion : 10 juin 2013 – 18 présents

Thierry Carrez, Christophe Sauthier, Julien Danjou, Nicolas 
Barcet, Maya Hadati, Pierre Freun, Erwan Gallen, Jonathan Le 
Lous, Elisa Portefaix, Julien Niedergang, Adrien Cunin, Vincent 
Freret, Jérémie Bourdoncle, Loic Dachary, Yacine Kheddache, 
Dave Neary, Nicolas Thomas, Razique Mahrona



  

Groupes de travail

1) Structure de soutien

2) Événements

3) Communication/documentation

4) Supports aux actions



  

   
       
   



 

 





  

Événements
Il apparaît que nous pouvons travailler sur 3 types d'événement

      a) Événements communauté - networking

Meetups locaux (Paris, Grenoble, Toulouse, Bordeaux...) dont l'objectif est de réunir la 
communauté d'utilisateurs.

Ce sont des événements techniques. L'objectif est de thématiser les rencontres avec des 
dates fixées à l'avance.

      b) Événements évangélisation

L'objectif est de convaincre de nouveaux utilisateurs, de faire du prosélytisme.

Cela consiste à la participation à des salons via des stands notamment

      c) Événement annuel

Lancer un OpenStack Days (1j ou +) où l'on inviterait la fondation et des membres 
éminents de la communauté au niveau mondial.

L'objectif est de valoriser l’écosystème français, de réunir la communauté et d'évangéliser.

Actions à mener =>
● Organiser l'enchaînement des événements et les thèmes
● Organiser la gouvernance des événements



  

Communication/documentation

L'objectif est de définir les différents supports de communication mais 
aussi la documentation

a) Traduire une partie des composants d'OpenStack (évaluation 
pertinence)

b) Proposer des support de vulgarisation / communication sur 
OpenStack en français

Actions à mener =>
● Définir les supports à traduire + monter une équipe de traduction
● Définir les supports de communication à réaliser



  

Supports aux actions

L'objectif est de proposer des outils en support à 
nos actions (wiki, mailing list...)

Actions à mener =>
● Faire un bilan des outils existants
● Proposer une solution pour simplifier et faire 

converger les outils.
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