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���� 14 mars vous 
étiez nombreux pour la 
première manifestation 
2005 du club business 
et technologie sur le 
thème open source, 
open standard, logiciel 
libre…. les nouveaux 
business modèles 

 

En effet, L’offre de 
logiciel évolue très 
rapidement. Des 
produits très chers il y a 
encore quelques mois 
peuvent être 
téléchargés 
gratuitement et 
légalement sur Internet 
aujourd’hui...  

Partout on parle des 
avantages de l’ouvert 
et du libre vs. le 
propriétaire... Est-ce à 
dire que bientôt tous 
les logiciels seront 
développés 
bénévolement en 
ligne ? Que vont 
vendre et comment 
vont se rémunérer les 
éditeurs de demain ? 
Quelles sont les 
opportunités pour les 
entreprises ou les 
pièges à éviter ? 

 

Les différents 
intervenants ont 
apporté leur vision du 
business à ces 
questions d’actualités : 
chiffre, débat d’opinions 
et parfois philosophique  

 

ce sont âprement 
confrontés pour faire la 
lumière sur ce secteur 

 

� �������� ��� : fourni 
une distribution, c’est à 
dire un ensemble de 
programme. A l’achat 
mandrake compte entre 
2000 et 3000 
applications issues de 
la communauté ( 
désigne l’ensemble des 
programmeurs qui 
travail gratuitement 
pour développer des 
applications) et y ajoute 
des outils d’installation 
de configuration et 
d’administration. 

Aujourd’hui 6 à 8 
millions de personnes 
utilisent  Mandrake, 
dont 1.5% on payé la 
distribution. Business 
model de distributeur  
et de support niveau 3 

 

� 	��� ��� : Société de 
Service en Logiciel 
Libre (SSLL) il en 
existe environ 70 en 
france et se positionne 
en tant qu’intégrateur et 
architecte, elle permet 
aux entreprises un 
service d’accès et 
d’assemblage aux 
différentes briques du 
logiciel libre avec en 
ligne de mire la 
réduction des coûts 

Exemple :  

 

PV électronique pour la 
ville de canne, la 
solution libre été 2.5 
moins chère que celle 
propriétaire. 

Pour cityvox (portail 
d’information sur la 
ville)avec le libre, on 
obtient un ROI sur 1 an  

 

� ����
��� :  

Préconise une analyse 
probante sur le triangle 
des Bermudes Coût/ 
Valeur/Risque avant de 
passé sur le logiciel  
libre en effet,  Microsoft 
est responsable du 
code source produit 

De plus, lorsque 1 euro 
va chez Micorsoft, 7 
sons générés sur le 
plan local (conseil, 
installation…) et 
participe ainsi au 
business d’autres 
entreprises. 

 

� ��	���� : ce 
positionne sur le SVI 
(Serveurs Vocaux 
Interactif) par le  
VoiceXML (open 
standard - c’est à dire 
dont les spécifications 
sont librement 
accessibles) permettant 
une convergence 
matérielle  et un 
rattachement de la voie 
au web. Le marché est 
estimé à  4 milliards de 
dollars. il contribue  
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activement à 
l’élaboration et 
l’enrichissement de 
cette norme via leur 
équipe de R&D qui 
participent au W3C 
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française n’est  pas en 
reste car pour leur 
besoin, le logiciel libre 
apporte une quadruple 
réponse  

� D’abord 
économique 
avec la gratuité 
des licences 

� Indépendante il 
faut que les 
fournisseurs soit 
facilement 
substituable  

� Sur la Pérennité 
pour 
l’administration il 
faut que 
l’application soit 
utilisable sur 15 
à 20 ans 

� Avec la sécurité 
grâce à la 
transparence 
des failles 
(l’information et 
en direct) 

Dans le monde du 
logiciel libre de travail 
se fait dans le vitrine. 

 

��� ��� ��  se mettent 
au logiciel libre c’est 
une réponse à une  

 

modification du 
business model. De 
plus, elle offre un 
renfort de leur offre 
commerciale. 

 

L’offre de logiciel libre 
est aujourd’hui sur tous 
les secteurs. Du 
navigateur web à la 
base de données en 
passant par le CRM�
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