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Appel à démonstrations EDA 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Une session spéciale de démonstrations de logiciels et de prototypes de recherche sera organisée
dans le cadre de la conférence EDA 2015. Nous encourageons les soumissions relatives à tous les
aspects du monde des entrepôts de données et de l’analyse en ligne (OLAP). Cette session est
ouverte tant à la présentation de logiciels développés par des chercheurs pour leurs besoins
spécifiques que de logiciels commerciaux ou de logiciels indépendants, ou des retours
d’expérience.

Dates importantes :
Soumission des propositions : 7 janvier 2015
Notification aux auteurs : 1 février 2015
Version finale : 15 février 2015
Thématiques de recherche (liste non exhaustive) :
Au même titre que pour les articles de recherche, les soumissions de démonstrations devront
s'intégrer dans les thèmes de la conférence.






















Analyse en ligne (OLAP)
Architecture des entrepôts de données
Bancs d’essais décisionnels
Conception des entrepôts de données
Entreposage et fouille de données (data mining)
Entrepôts dans les nuages (cloud BI)
Entrepôts de données actifs, distribués, parallèles, virtuels, temps réel, etc.
Entrepôts de données textuelles, spatiales, spatiotemporelles, multimédia, etc.
Entrepôts de données et Web, ontologies
Entrepôts de données XML, XOLAP
Extraction, transformation et chargement des données (ETL)
Gestion et maintenance des métadonnées
Intégration de données
Langages de requêtes multidimensionnelles, algèbres OLAP
Maintenance et administration des entrepôts de données
Modélisation multidimensionnelle
Optimisation de performance et tuning
Organisation physique des entrepôts de données
Qualité et intégrité des entrepôts de données
Sécurité et fiabilité des entrepôts de données
Vues matérialisées et treillis

Soumissions :
Tous les aspects liés à la soumission et aux notifications se feront électroniquement. Tous les
papiers doivent être soumis au format électronique via Easychair. Le lien Easychair pour la
soumission
est
:
https://www.easychair.org/conferences/?conf=eda2015demonstration.
L’échéance pour la soumission des articles est le 7 janvier 2015, minuit (heure de Bruxelles).
Aucun article ne pourra être soumis après cette date.
Nombre de pages :
Les articles soumis (références incluses) ne doivent pas dépasser 4 pages.
Format :
Les articles soumis à publication peuvent être rédigés en français ou en anglais. Les articles
doivent être au format PDF et doivent respecter le modèle RNTI, disponible à l’adresse suivante
http://editions-rnti.fr/?m=infosoumission&PHPSESSID=4ht7b4g30d81j13rli2u39s0e7
Il n'est pas permis de changer la taille, la police, les marges, l'espacement inter-colonnes, ou
encore les interlignes.
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