
 

Libre et open source express: Red 
Hat, chatbots, le Mérite pour deux 
libristes 
Open Source : Red Hat reprend l’entreprise israélienne Noobaa, une alliance pour des 

chatbots "ouverts", la médaille de l’Ordre du Mérite pour Jean-Baptiste Kempf (VideoLAN) 

et Gaël Musquet (OpenStreetMap). 

 

 

 

Par Thierry Noisette pour L'esprit libre | Jeudi 29 Novembre 2018 
 

 

Red Hat achète une start-up de cloud hybride 

Red Hat, premier éditeur mondial de solutions open source, en voie de rachat par 
IBM pour 34 milliards de dollars, annonce l’acquisition de NooBaa, éditeur d’une 
plateforme de gestion des données en cloud hybride. 
L’entreprise commente ainsi cette opération: "Selon Gartner, 75% des entreprises 
auront déployé un modèle de cloud hybride ou multi-cloud d’ici 2020. Ces 
environnements hétérogènes deviennent donc un standard mais peuvent toutefois 
augmenter la complexité de la gestion des données causé par la prolifération de silos 
disparates. L’acquisition de NooBaa permet à Red Hat d’ajouter à son portefeuille 
une plate-forme unifiée pour les environnements hybrides et multicloud qui répond à 
ce besoin accru de visibilité et de contrôle des données non structurées." 
 
Créée en 2013 en Israël, Noobaa est une entreprise de 10 personnes, installée à Tel 
Aviv. Elle indique avoir levé des fonds auprès d’Akamai, OurCrowd et JVP, sans 
préciser pour quel montant. Le prix de la reprise par Red Hat n’est pas davantage 
communiqué. 

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/
https://www.zdnet.fr/actualites/ibm-s-empare-de-red-hat-pour-34-milliards-de-dollars-39875695.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/ibm-s-empare-de-red-hat-pour-34-milliards-de-dollars-39875695.htm
https://www.redhat.com/fr/blog/storage-data-open-hybrid-cloud
http://www.noobaa.com/
http://www.noobaa.com/about.html
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Une alliance pour des chatbots "ouverts" 

Kynapse, Do you Dream Up, Kwalys, Synapse Développement et Living Actor, 
acteurs de solutions de chatbots, annoncent fonder l’Alliance For Open Chatbot. 
L’objectif de cette association est d’aboutir à une standardisation d’une interface 
“open source” pour faire communiquer des chatbots entre eux alors qu’ils sont 
conçus par des éditeurs différents. 
Ils indiquent comme "mission principale": "aboutir à une spécification détaillée de 
standardisation des interfaces, et développer le méta-chatbot qui les orchestre. En la 
construisant ensemble, la solution proposée prend le meilleur des idées de chacun, 
ce qui la rendra pérenne et viable pour un usage industriel. Notre approche open 
source permettra au marché de s’approprier rapidement la solution et de l’améliorer 
en continu en fonction des besoins du marché. Tous les acteurs s'engagent à rendre 
leurs travaux open source." 

Deux libristes chevaliers de l’Ordre du Mérite 

"Deux éminents représentants de la culture du logiciel libre ont été adoubés 
Chevaliers de l'Ordre national du mérite. Une reconnaissance symbolique de 
l'importance des modèles technologiques alternatifs", rapporte Le Figaro. 
Le ministère de l’Economie et des Finances a en effet choisi parmi les prochains 
décorés de cet ordre pour "mérites rendus à la France" Jean-Baptiste Kempf, 
développeur auquel on doit le lecteur multimédia libre VLC, et Gaël Musquet, "hacker 
gentil" selon sa définition, initiateur de l’association HAND (Hackers Against Natural 
Disasters) et porte-parole  d’OpenStreetMap France. 
HAND a pour objet "d’agir et d’imaginer des projets et des actions dans des zones à 
risque de catastrophes naturelles" (par exemple un système d’alerte en cas de 
tsunami). 
Lire aussi 
Comment la guerre du cloud a forcé IBM à mettre la main sur Red Hat (pour 34 
milliards de dollars) - 29 octobre 2018 
Comment remplacer Google Maps sur son site - 12 septembre 2018 

https://www.flickr.com/photos/medithit/15812377605
https://www.alliance-open-chatbot.org/
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2018/11/19/32001-20181119ARTFIG00222-un-developpeur-du-logiciel-vlc-et-un-hacker-francais-nommes-chevaliers-de-l-ordre-du-merite.php
http://hand.team/
http://hand.team/
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-la-guerre-du-cloud-a-force-ibm-a-mettre-la-main-sur-red-hat-pour-34-milliards-de-dollars-39875715.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-la-guerre-du-cloud-a-force-ibm-a-mettre-la-main-sur-red-hat-pour-34-milliards-de-dollars-39875715.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/comment-remplacer-google-maps-sur-son-site-39873511.htm


VLC s'énerve contre la politique "absurde" de Huawei et bloque les 
téléchargements - 25 juillet 2018 
Le lecteur multimédia VLC a dépassé le milliard de téléchargements - 20 mai 2012 
 

https://www.zdnet.fr/actualites/vlc-s-enerve-contre-la-politique-absurde-de-huawei-et-bloque-les-telechargements-39871681.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/vlc-s-enerve-contre-la-politique-absurde-de-huawei-et-bloque-les-telechargements-39871681.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/le-lecteur-multimedia-vlc-a-depasse-le-milliard-de-telechargements-39771857.htm

