
                      nous ! 
Le Lab MQ d’Hursley à Paris 

(Hursley Comes To You… again !) 
Journée d’annonce MQ v8 avec le lab 

 

 

INTRODUCTION 

 
WebSphere MQ est un produit phare pour IBM. Il s’agit du « leader du marché » dans le domaine du transfert asynchrone de 
données. La version 8 de WebSphere MQ vient d’être annoncée (22 Avril 2014) et comporte de nombreuses nouveautés, en 
particulier dans le domaine de la sécurité. 
 
IBM France et le Groupe de travail MQ de Guide Share France vous invitent à une journée consacrée à WebSphere MQ et en 
particulier à l’annonce de la version 8, le mardi 24 juin 2014, dans les locaux d’IBM à Bois Colombes. 
 
Nous aurons le plaisir d’accueillir dans cette réunion Morag HUGHSON, chief architect WebSphere MQ au laboratoire IBM 
d’Hursley.  Morag travaille sur MQ depuis quasiment l’origine du produit. Elle est reconnue mondialement comme un expert MQ 
tant sur plates-formes distribuées que sur z/OS. Morag nous présentera en détail les dernières nouveautés de MQ, avec une 
emphase particulière sur les nouvelles fonctions de sécurité.   
 
Paul CLARKE sera également présent. Paul était à Hursley dans l’équipe de développement MQ entre 1991 et 2012, et est 
donc également un expert MQ.  Parmi ses responsabilités, Paul était chargé du développement du client MQ et du support des 
canaux. Il a également développé de nombreux SupportPack bien connus des administrateurs MQ (MO71, MA01 (« q » 
program), …). Depuis 2012, Paul a quitté IBM et il est le président de la société MQGem qui commercialise des outils pour MQ. 
Paul va nous parler de ses produits récents, avec sa connaissance du produit MQ, et du marché du messaging. 
 

AGENDA du MARDI 24 JUIN 2014 

09h00 – 09h30 Réception, café  
09h30 – 10h30 Introduction, Annonce MQ V8 en bref 
10h30 – 12h00 MQ v8 New Features, toutes plates-formes - Deep Dive 
12h00 – 13h00 Déjeuner 
13h00 – 14h00 MQ Gem What's new (MO71, MQSX, …) 
14h00 – 15h00 MQ v8 on z/OS New Features - Deep Dive 
15h00 – 16h00 Discussion ouverte avec nos invités, café 
(agenda susceptible à changer) 

COUT 

La participation à cet atelier est  gratuite. Des rafraîchissements vous seront proposés en libre accès. Cependant les participants 
devront acquitter leur frais de voyages, d’hôtel et de repas. 
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