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Oxalide porte la connaissance jusque sur ses bancs
Quels bancs ? Les bancs de l'école avec Oxalide Academy. Des sessions réservées aux
ingénieurs de ses clients, désireux d'en savoir plus sur des technologies qu'ils auront bientôt
entre les mains.
Paris, le 21 juin 2016 – Oxalide, l’expert DevOps des infrastructures web critiques, multiplie les
chances d'une collaboration réussie avec ses clients, en dispensant à leurs techniciens et
ingénieurs des formations sur les technologies innovantes.
Oxalide Academy, libérer la connaissance
Depuis qu'Oxalide érige le DevOps en art de faire, ses collaborateurs n'ont eu de cesse
d'accompagner leurs clients, d’abord dans sa découverte, puis son introduction en interne.
Mieux collaborer, prendre conscience des contraintes des autres, les comprendre et les intégrer
dans ses pratiques, est un des aspects du DevOps qui conduit au succès d'un projet.
Pour toujours mieux servir ses clients, l'infogéreur maintient une longueur d'avance sur la
maîtrise des technologies et dégage du temps à ses équipes pour les explorer, les maîtriser et
les proposer in fine en réponse à l'amélioration continue de son offre. Mais pour maintenir
l'indispensable collaboration avec le client, ces mêmes technologies doivent être connues de
chacun, sans quoi, quiproquos et malentendus s'invitent à la table des négociations.
Alors quoi de plus normal que d'offrir les conditions idéales pour partager ces connaissances ?
En 2014, Oxalide Academy prenait vie dans l'esprit des fondateurs et devenait une réalité en
2015, aux côtés des Apéro'techs et des Pizza'nTools, des formats déjà appréciés des clients
d'Oxalide.
Des ateliers 100 % technologies
Ces workshops sont entièrement dédiés aux ingénieurs, autour de technologies partagées entre
Dev' et Ops', comme Varnish ou Docker, ou encore ElasticSearch.
La formation se déroule sur une matinée, afin de ne pas monopoliser les équipes clients. Entre
théorie et pratique, ce sont trois heures très intenses qui attendent les participants. Pour
répondre précisément aux besoins, les approches sont orientées en fonction des niveaux

d'expertise, évidemment disparates. Débutants, intermédiaires ou avancés, chaque workshop
n'en demeure pas moins une plongée concrète dans les arcanes des meilleures technologies.
Ainsi et par exemple, Docker (niveau débutant à intermédiaire), aborde le fonctionnement de
Docker, les nouvelles collaborations entre Dev et Ops, un écosystème riche ouvrant le champ
des possibles. L’événement a rassemblé des profils venant de différents secteurs tels que
médias, immobilier et BTP, fabricant et distributeur d’équipement sportif. Ainsi des CTO, Chefs
de projet, Lead dev et Dev, Admin Sys ont pu partager la connaissance sur le sujet de Docker.
Ce n'est que le début !
Les nombreuses demandes des équipes clients confirment le succès de la formule, qui privilégie
les petits groupes, plus favorables aux échanges. Chaque formation est aussi l'occasion de
signaler son intérêt pour une technologie en devenir.
Les ingénieurs d'Oxalide y trouvent aussi leur compte. Former sur une technologie qu'ils
maîtrisent reste pour eux une excellente façon de se challenger et de ne pas se contenter de
leurs acquis. Enfin, il n'y a rien de plus efficace que ces rencontres pour conduire une
collaboration vers un partenariat de confiance.
Bien partie pour s'installer dans la durée, Oxalide Academy se révèle le pendant indispensable à
la proximité instaurée entre Oxalide, l'expert Devops, et ses clients, soucieux de rester à la
pointe de la technologie.
A propos d’Oxalide
Oxalide est une société française, experte des infrastructures web critiques et leader de l’infogérance
web DevOps.
Depuis sa création en 2000, Oxalide a construit sa réussite sur une double expertise applicative (Varnish,
Magento, Drupal, hybris, EZ Publish, Elastic Search, Symfony, Redis, Node.js, etc.) et systèmes & réseaux,
pour optimiser, en continu, les plateformes web de ses clients, tant en matière de performances et de
scalabilité, que d'efficience.
Cloud public, communautaire, privé ou serveur dédié, Oxalide accompagne ses clients sur tout type
d'infrastructure : d'Amazon Web Services et sa flexibilité, à l'infrastructure Oxalide, multisite (3
datacenters), haute disponibilité et éligible à des Plans de Continuité d’Activité (PCA) et Plans de Reprise
d’Activité (PRA).
Parmi ses clients issus de tous les secteurs d’activités, Oxalide compte des grands noms des médias et du
e-commerce tels que 20 Minutes, Le Parisien, L’Express, ZDNet, Radio France, TagCommander, Kiloutou
ou encore The Other Store et IAdvize.
http://www.oxalide.com

