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Microsoft étend sa contribution Open Source 
 

Microsoft contribue à la communauté du noyau Linux en rendant disponible 20 000 lignes de code de 

pilotes de périphériques, et permet ainsi  aux systèmes d’exploitation Linux d’être virtualisés sur 

Microsoft Hyper-V Server 2008. 

 

 

Redmond - 20 juillet 2009 - Microsoft annonce la disponibilité de 20 000 lignes de code auprès de la 

communauté du noyau Linux, et permet ainsi  aux systèmes d’exploitation Linux d’être virtualisés sur 

Microsoft Hyper-V Server 2008.  Annoncée aujourd’hui à l’Open Source Convention à San Jose, 

Californie (OSCON – http://en.oreilly.com/oscon2009), cette annonce marque une étape significative 

de la politique d’ouverture de Microsoft dans le domaine de l’interopérabilité. Microsoft poursuit 

ainsi son engagement à assurer l’interopérabilité entre ses technologies et celles  de l’open source  

afin  de répondre au mieux aux besoins des clients.  

• Microsoft diffuse aujourd’hui 20 000 lignes de code auprès de la communauté du noyau Linux. 
Ce code, qui compte trois pilotes de périphériques Linux, sera disponible pour la communauté 
Linux et les clients. Il permettra à n’importe quelle distribution du système d’exploitation Linux 
d’être virtualisée sur Microsoft Hyper-V Server 2008. Vous pouvez lire l’article de Sam Ramji, 
directeur de la Stratégie Plateforme chez Microsoft, qui décrit les étapes de la contribution open 
source de Microsoft ici : Microsoft propose des pilotes Linux à la communauté Linux 
(http://www.microsoft.com/presspass/features/2009/Jul09/07-20LinuxQA.mspx ). 
 

• En complément à cette contribution importante, Microsoft souligne aussi les efforts réalisés par 
l’entreprise pour optimiser PHP sur Windows Server et sur le système de base de données 
Microsoft SQL Server.  Un pilote Microsoft SQL Server a été écrit pour que PHP puisse mieux 
prendre en charge certaines fonctionnalités natives de Microsoft SQL Server 2008. Pour en 
savoir plus, vous pouvez lire le livre blanc d’IDC, « Microsoft, PHP et Open Source, une alliance 
pragmatique » (en anglais). http://www.microsoft.com/opensource/default.aspx 
 
 

• Vous pouvez également vous reporter au PressPass US pour une interview de Sam Ramji, 

directeur de la Stratégie Plateforme chez Microsoft, et de Tom Hanrahan, directeur de l’Open 

Source Technology Center, pour tout savoir sur la diffusion de ce code Linux dans le cadre de la 

licence GPL V2 (General Public License v2). Ils expliquent notamment que les clients demandent 

une meilleure intégration entre les plateformes Linux et Windows. Pour d’autres informations, 

veuillez vous reporter aux sites Web suivants :  

Port25 : http://port25.technet.com/archive/2008/07/25/oscon2008.aspx  
Blog de Microsoft sur la virtualisation http://blogs.technet.com/virtualization 
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Une annoncé saluée par le marché 

 

Microsoft souligne également  le point de vue d’autres acteurs, leaders de la communauté open source, 

sur ce développement de code Linux. Jim Zemlin de la Fondation Linux 

(http://www.linuxfoundation.org/en/Staff )  et Greg Kroah-Hartman, le responsable du projet des 

pilotes Linux, donnent leurs commentaires.  Greg Kroah-Hartman est un Novell Fellow et un 

contributeur important au projet de pilotes Linux et à la communauté développant le noyau Linux. Il a 

fourni des conseils et des avis importants à l’Open Source Technology Center, afin que l’équipe 

développe un code parfaitement compatible avec les processus des noyaux Linux. « La contribution de 

Microsoft constitue une avancée importante pour Linux. Je suis heureux de constater que Microsoft 

cherche à améliorer sa relation avec la communauté Linux. Je pense qu’il s’agit là d’une bonne nouvelle 

pour les utilisateurs et les entreprises qui recherchent une meilleure interopérabilité entre Windows et 

Linux. » affirme Greg Kroah-Hartman, responsable du projet des pilotes Linux. 

 
Présence de Microsoft à OSCON 2009 

En plus de ce partenariat de Microsoft avec l’open source, le jeudi 23 juillet, à 9h30 (heure de la côte 

ouest des États-Unis), Tony Hey, vice-président de l’External Research Division de Microsoft Research, 

s’adressera aux visiteurs de la conférence OSCON pour présenter l’engagement de Microsoft envers les 

outils et les accès ouverts et l’interopérabilité dans le monde hétérogène de la recherche. Il montrera 

des outils qui ont été développés pour aider les scientifiques à traiter, gérer et analyser les volumes 

importants de données qu’ils collectent aujourd’hui, et in fine, pour accélérer les découvertes 

scientifiques. Pour des informations supplémentaires, veuillez lire 

http://www.microsoft.com/Presspass/press/2009/jul09/07-13FacultySummit09PR.mspx.  

Cette année, Microsoft a un stand à la conférence OSCON (2009 O'Reilly Open Source Convention), au 

Jose McEnery Convention Center. Une démonstration des pilotes développés pour Linux y sera 

présentée, en plus des nombreuses démonstrations techniques assurées par les équipes Open Source 

Technology Center, Codeplex et Interoperability de Microsoft, et par le groupe Education Product de 

Microsoft.  

 

A propos de Microsoft : 
Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société 
développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et grand 
public. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui l'anime au 
service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la technologie 
leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près de 1 500 
personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 
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