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DE CORES EN PRODUCTION

OPENSTACK GÈRE



Source: User Survey, April 2017

Deux-tiers des déploiements Openstack sont en production







Plus de  70 000 membres enregistrés dans la communauté

• 649 sociétés qui supportent
le projet

• 181 pays représentés

• 116 groupes d’utilisateurs



Croissance du nombre de développeurs et contribution 
continue d’année en année

En 2016, 3 479 
développeurs ont 
contribué à OpenStack

En 2016, 1 631 nouveaux 
développeurs sur les 
3 479

Croissance de 26% du 
nombre de commits en 
2016



Plus 1 000 personnes ont passé la certification OpenStack COA

• Certification mise à jour pour la version 
Newton en Juin 2017 

• Ecosystème de société de formation 
disponibles pour préparer la 
certification 
https://www.openstack.org/marketplace
/training/ 

https://www.openstack.org/marketplace/training/
https://www.openstack.org/marketplace/training/
https://www.openstack.org/marketplace/training/


Collaboration avec autres communautés



Adoption OpenStack progresse

Source: OpenStack Pulse Report, 451 Research, October 2016



OpenStack se diffuse dans l’industrie

See more at openstack.org/user-stories
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ENERGY MANUFACTURING ENTERTAINMENT



Marché du cloud privé estimé à $25b en 2021

Source: Forrester Research, 2017



Marché OpenStack estimé à $5b en 2020

Source: 451 Research, October 2016



Registration and Call for Presentations 
now open: openstack.org/summit





• Succès de la première édition d’OpenStack Day France le 22  novembre 2016
• Plus de 400 participants de toutes horizons
• 30 sessions sur 3 salles en parallèle
• 16 sponsors

OpenStack Day France



• Nouvelle édition 21 novembre 2017

• Informations sur le site :
https://openstackdayfrance.fr/

• Call for speaker ouvert

• Packs sponsors disponibles

• Inscriptions ouvertes sur
eventbrite

OpenStack Day France 2017



Merci aux sponsors de la soirée
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Cisco’s Commitment to OpenStack

• Cisco Validated Designs for 
production deployments

• Work closely and jointly with 
customers to design and build their 
OpenStack environment

• OpenStack based internal Cloud
hosted across Cisco and partner data 
centers 

• Cisco Webex Service running on 
OpenStack

• Automation (Puppet) and architectures 
(HA) for production deployment and 
operational support

• Neutron/Nova Plug-ins for Cisco 
product lines – Nexus, CSR, ACI, UCS

• Code contributions across several 
services – Network Compute, 
Dashboard, Storage

• Foundation Board member
• PTL Kolla and Major Architect Magnum

Community 
Participation

Engineering/ 
Automation

Partners/ 
CustomersCloud Services
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OpenStack & Cisco technologies

Nexus switches & 
Application-Centric Infrastructure (ACI)

MDS SAN switches
ASR 1000 routers

& CSR 1000V

ASA/Firepower
firewalls

Software

UCS 
servers

https://developer.cisco.com/site/openstack/downloads/openstack-integration/

https://developer.cisco.com/site/openstack/downloads/openstack-integration/
https://developer.cisco.com/site/openstack/downloads/openstack-integration/


Un des challenges de NFV est de déployer des machines 
virtuelles traitant des millions de paquets par seconde sans 
aucune perte de paquets. Cette présentation va détailler les 
éléments d’OpenStack employés dans ces déploiements, 
ainsi que leur fonctionnement interne. Nous verrons 
également comment le cas d’usage NFV demande un étroite 
collaboration entre les différents projets OpenStack d’une 
part, et avec les communautés connexes d’autre part.

SESSION 1 : OpenStack NFV et la collaboration upstream
Franck Baudin (Red Hat)



Cette session va introduire le projet FD.io et présenter 
l'intégration entre VPP et OpenStack.

Jérôme est Distinguished Engineer pour le CTO Office de 
Cisco (CTAO). Ses domaines de prédilections sont le 
datacenter, le réseau pour les containers et la sécurité. 
Jérôme pilote le projet FD.io et est très impliqué dans la 
communauté OpenStack. 

SESSION 2 : Réseau haute-performance dans OpenStack avec FD.io
Jérôme Tollet (Cisco)




