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P. Ficheux

● Co-fondateur d’Open Wide (acquis par Smile en 2015)

● Membre du copil HOS (ex GTLL)

● Enseignant à l’EPITA et à Polytech Sorbonne

● Auteur de 5 livres sur Linux embarqué, articles et livres blancs (Smile)

● Membre du comité des experts de Smile ECS et formateur (LE, Kernel)
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Smile (ECS)

● Smile, ENS leader européen dans l’open source

● Formation / conseil / développement

● Modèle de service (pas d’édition de logiciel)

● Division ECS (Embedded & Connected Systems) dédiée à l’embarqué

● 80 personnes sur 1800 !

● Contribution d’ECS à plusieurs projets libres dont Buildroot

● Implication dans les problèmes de licences (collaboration avec INNO3)
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Notion de licence (libre)

● La licence définit les règles d’utilisation d’un logiciel

● C’est un contrat entre l’éditeur (ou auteur) et l’utilisateur

● Une licence “libre” ajoute 4 points fondamentaux (R Stallman, FSF)
○Utiliser le logiciel, même commercialement (USE)

○Étudier et modifier le code source (STUDY)

○Redistribuer des copies modifiées autour de vous (SHARE)

○Améliorer le code et redistribuer publiquement des copies  (IMPROVE)

● N’a rien à voir avec :
○Le “freeware”

○Le “domaine public”

● La licence est libre mais DOIT être respectée ! Droits.. et devoirs !

4



Licence libre vs open source (OSS)

● Un débat fréquent qui brouille les cartes !

● L’OSS est basé sur les principes du logiciel libre

● Clivage avec FSF vers 1998

● Ajout des 10 conditions pour une licence libre (opensource.org)

● Un peu plus de 100 licences répertoriées

● Selon Richard Stallman, la différence est “philosophique”

“Open source is a development methodology, free software is a social movement”

● Au niveau Business : Open Source
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Principales licences libres : 2 familles

● GPL / LGPL / AGPL et versions

● Contamination : code modifié ou 

inséré => résultat redistribué dans la 

même licence GPL

● Intégration dans un code 

propriétaire le contamine
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● BSD/MIT/APL

● Unique contrainte : conserver le 

texte de la licence / en-têtes

● Peut donc être utilisé dans un 

code propriétaire

Copyleft Sans Copyleft



Licences GPL / LGPL / AGPL : copyleft

● GPL = General Public License (FSF)
○Très utilisée dans le monde Linux

● Principes :
○La licence s’applique en cas de redistribution

○Un code source intégrant du code GPL doit être publié sous GPL (travail dérivé / copyleft)

○Publication = fournir le code source à celui qui reçoit le binaire

○Pas de “lien” (édition de) possible entre licence propriétaire et GPL

● LGPL (lesser/library) = GPL mais permet les liens (linking exception)
o Les bibliothèques Linux essentielles (Glibc) sont sous LGPL

● Affero GPL = GPL, qui considère le cloud comme de la distribution
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Noyau Linux = GPL (?)

● En théorie, seule la GPL est utilisable pour les développements noyau (drivers)

● Peu de développements spécifiques mais problème des “BSP”

○Modification du DT (description matérielle)

○NDA demandée aux clients et pression commerciale :-(

● “Passe-droits” accordés aux industriels majeurs (nVIDIA, Broadcom)

● Heureusement, concerne seulement ceux qui font de l’embarqué :-)
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GPL / LGPL v3

● Versions 3 en 2007

–Réponse à la “Tivoization” (TiVO)

● La v2 oblige la publication des sources

● La v3 oblige le fournisseur d’un “user product” de décrire la procédure de mise à 

jour des composants GPL / LGPL v3

● Nombreux projets concernés (comme Qt)

● Noyau Linux non concerné (Linus n’est pas d’accord avec la GPLv3)
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Licence ASF (Apache)

● Définie par ASF en 2004

● Proche BSD et MIT

● Pas de “copyleft” (travail dérivé)

● Très utilisée dans Android/AOSP (framework Google)
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Jurisprudences
● Le non respect des obligations des licences open source est un risque 

juridique important !

● Sanctions traditionnelles en matière de contrefaçon

● Quelques décisions :
○2013 - Harald Welte vs Fantec (Allemagne) – GPL-2.0

■Défaut de conformité aux exigences de la licence

○2011 - Région Picardie vs Kosmos et Itop (France)- AGPL-3.0

■Validité d’un AO portant sur un logiciel libre

○2011 Harald Welte, Rob Landley & Erik Andersen vs Free/Illiad (France) – GPL-2.0

■Notion de distribution dans le cas de la Freebox (accord amiable)

○2009 - Eric Andersen vs SAMSUNG, JVC,  WD, etc. (USA)  – GPL-2.0

■Défaut de conformité aux exigences de la licence (BusyBox)

○2006 - Harald Welte vs D-Link (Allemagne) – GPL-2.0

■Défaut de conformité aux exigences de la licence
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Faire le point sur un logiciel

● Connaître / détecter les composants utilisés et leurs licences (nomenclature)

● Connaître / interpréter les obligations associées à chaque licence

● Valider les composants sur la base des licences

● Exécuter les obligations

● Partager les expériences

● Projets utiles = SPDX, OpenChain

● Attention aux brevets (voir Open Invention Network)

● Demander de l’aide aux spécialistes si nécessaire (INNO3)

12



Licences et modèles économiques

● La licence ne définit pas un modèle économique !

o Elle n’en est qu’un des nombreux éléments

o Elle impose des contraintes légales précises (surtout les GPL)

● Craintes / réflexes initiaux (pour un dev / éditeur) :

o Licence libre → logiciel gratuit → Comment gagner de l’argent ?

o Mon concurrent pourra vivre de mon logiciel !

o Un concurrent pourra faire une offre cloud avec mon logiciel

13



Licences et modèles économiques

● Clé de réponse

● La licence concerne le code

● Un client ne veut pas un code, il veut une solution

● Une solution est beaucoup plus qu’un code

o Matériel (ex : embarqué), qui implique de fortes contraintes

o Maintenance, support, garantie, gestion du cycle de vie, mises à jour,

o Données métier, référentiels,.

o As a service, package de service, de solutions

–..

14



Licences et modèles économiques

● Nombreux modèles

o Approche peut être très différente selon le marché même pour des solutions 

proches

Ex : wiki et messagerie

● Editeur de logiciel

o Double licence (licence commerciale pour usage commercial, ex : Qt)

o Freemium

o OpenCore

o Full libre

o Cloud / As a service
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Licences et modèles économiques

● Pas UN modèle économique Open Source

● De nombreux modèles !

● A adapter selon le contexte et marché

● Pour aider la réflexion : place aux retours d’expériences et échanges !
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Pierre Baudracco

OPEN SOURCE

Stratégies et modèles économiques Open Source
26 mai

VP du Hub 
Open Source 
Systematic

Co-président du 
Conseil National du 

Logiciel Libre (CNLL)

Président 
de SoLibre 
(Occitanie)

Fondateur 
d’Aliacom, services 
en LL (1997-2010)

Mainteneur d'OBM 
(1998-2010)

Messagerie et CRM

Fondateur / président 
de BlueMind

BLUEMIND CEO
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Stratégies et modèles économiques Open Source
26 mai

et son modèle

OPEN SOURCE

logiciel sous 
licence AGPLv3

de la PME au Gouvernement
CLIENTS500Marché :

MESSAGERIE D’ENTREPRISE
(Exchange, 365, Gsuite,..)

Editeur de la solution de 
messagerie BlueMind

MODÈLE ÉDITEUR
— Vente de souscriptions : 
revenus récurrents, par utilisateur
— Expertise messagerie
— Réseau de partenaires 
(sur site ou hébergé)



Vous reconnaissez certains de ces points ?

Stratégies et modèles économiques Open Source
26 mai

Logiciel via modèle de service ?

OBM : modèle service 
exclusivement 
(dev, presta et support)

Classique pour démarrer 
un projet logiciel Open 
Source

J’ai 30 clients.. 
et 30 versions 
différentes ?

Partenaire ?

Est-ce bien moi qui 
gère la roadmap ?

Qui finance la dette 
technique ? La doc ? 
Les refontes ? 
La qualité ? 
Le commerce ?

Qui peut estimer 
et répondre à un 
besoin client ?

J’ai fini un gros projet, 
et maintant ? 
The never ending 
story ?



Atelier 2
Passer d’un modèle de service 
à un modèle éditeur

Stratégies et modèles économiques Open Source
26 mai

Réponses 
apportées aux 

questions 
précédentes

Critères et 
réflexions pour 

définir le 
modèle éditeur 

de BlueMind

Retours et 
comparaison 

modèle éditeur 
/ service
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Constat

● De plus en plus de logiciel dans l’industrie

● Plusieurs dizaines de millions de lignes de code dans une automobile

● Dans le cas de l’embarqué, l’open source a pris une part très importante 

(Embedded Market Survey 2019)
○31 % pour Linux embarqué

○27 % pour FreeRTOS

○14 % pour Android

● Il existe plus de 300 licences “open source” répertoriées sur SPDX.org

(Linux Foundation)

● Les contraintes liées aux licences sont donc de plus en plus complexes du fait 

de l’intégration des composants
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Licences et embarqué / IoT

● L’embarqué (industriel) est probablement le domaine le plus complexe à gérer
○Logiciel libre (souvent Linux) niveau user space et noyau (GPL !)

○Logiciel propriétaire (application fournie + logiciel tiers)

○Matériel (FPGA + firmware), éventuellement Open HW

○Cas du “user product” de la GPL/LGPL v3

● A fournir pour les composant GPL / LGPL
○Code source et/ou modifications

○Documentation de mise à jour (v3)

● A afficher dans une GUI (ou CLI) sur le produit (pour chaque composant)
○Copie des licences (GPL / LGPL, etc.)

○Notices copyright

3



Outils pour l’embarqué

● Utilisables au niveau des sources !

● Les systèmes embarqués (Linux) utilisent des outils comme Yocto ou Buildroot

incluant quelques fonctionnalités concernant les licences
○Production (automatique) de la liste des licences composant une image

○Acceptation (ou non) de licences “propriétaires”

■LICENSE_FLAGS_WHITELIST = "commercial license"

○Production des sources des composants sous licence open source (à fournir lors de la 

redistribution)

■INHERIT += "archiver"

● Un outil n’est pas suffisant

● Une analyse approfondie des problèmes de propriété intellectuelle est souvent 

nécessaire (licences mais également contrat avec l’utilisateur - B2B)
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Références

● Qt and LGPLv3 https://www.youtube.com/watch?v=bwTlCBbB3RY&feature=youtu.be

● Embedded market survey 2019 https://www.embedded.com/2019-embedded-markets-study-

reflects-emerging-technologies-continued-c-c-dominance/

● Collaboration Summit 2013, Panel: « GPLV3, Tivoization, and Automotive Linux »
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Présentation de l’atelier 3

● Atelier lié aux sujets industrie / embarqué / IoT

● Développement sur les sujets évoqués aujourd’hui et cas d’usage

o Intégration de drivers

o Outils (exemple de Yocto)

o IoT, lien avec les offres type AWS

o Open Hardware

o Exemple du problème juridique avec Iliad / Free
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Elastic

● Société hollandaise
● Créée en 2012, cotée au NYSE en 2018
● 2000 employés, télétravail depuis 40 pays

Sylvain Wallez

● Depuis 2016: principal engineer, Elastic Cloud
● Depuis 2003: member, Apache Software Foundation



Store, Search, & 
Analyze

Visualize & 
Manage

Inges
t

Elastic Stack

Kibana

Elasticsearch

Beats Logstash

Socle technique open source, licence Apache



APMLOGGING METRICS

APP SEARCH
ENTERPRISE 

SEARCH
SITE SEARCH

SIEM

MAPS

UPTIME

ENDPOINT

Observability

Search

Security

Produits verticaux public source & closed source



Problématique

Limites d’un modèle basé sur les services et la formation

Migration vers le Cloud

● Plus simple à administrer
● Plus élastique

Mais concurrence des providers Cloud



Atelier #4 : le Cloud, opportunité ou menace ?

Licence open source : modèle de distribution ou modèle business ?

Conserver un avantage compétitif :

● Licence public source ?
● Produits verticaux à forte valeur ajoutée ?

Coopérer avec les providers Cloud plutôt que les combattre ?
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• Etalab département de la DINUM dédié à l’ensemble du cycle de vie 

des données

• Perica SUCEVIC, avocat de formation, 20 ans dans le secteur public, a 

participé à la rédaction de l’ensemble des textes juridiques liés au 

numérique public et notamment la loi pour une République numérique 

(oct. 2016).

• Assure la direction d’Etalab et du pôle juridique de la DINUM

Présentation d’Etalab



XWiki SAS
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Editeur de logiciels 

collaboratifs

• Diffusion massive de données (y compris du code)

• Une libre réutilisation gratuite

• Un encadrement des licences

• La définition d’une stratégie de souveraineté numérique sur les 

piliers du service public

La Révolution de la loi 

pour une République numérique



XWiki SAS

Editeur de logiciels 

collaboratifs
Editeur de logiciels 

collaboratifs

• La préservation de la maitrise, la pérennité et l’indépendance des SI 

publics pour la continuité et l’adaptabilité du service public.

• Un encouragement à l’utilisation de logiciels open source

• Une production interne nativement en open source

• Un modèle économique axé sur le service

Le rôle de l’Open Source dans la stratégie de l’Etat
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XWiki & CryptPad
XWiki SAS

Editeur de logiciels 

collaboratifs

1.5MEuros revenus

35 Employés en 

Europe

16 années d'édition de 

logiciel Open Source

XWiki SAS

Editeur de logiciels 

collaboratifs
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60% 100%30% 30%

Revenu 

Produit

Open-

Source

LGPL & 

AGPL

PME/TPE International



Financement initial 

par le service & la 

R&D

XWiki SAS

Editeur de logiciels 

collaboratifs
Support & Cloud

Applications 

Payantes

CryptPad en 100% 

produit

Une évolution de la 
stratégie produit



Pourquoi faire 

évoluer la stratégie

produit

XWiki SAS

Editeur de logiciels 

collaboratifs
Retour sur les 

succès et échecs

Comment favoriser

les revenus produits

Respecter son éthique

Open Source

Atelier 2:  

Passer d'un modèle

de service à un 

modèle éditeur

Le parcours d'XWiki
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S.Clavier

TOSIT, c’est quoi ?

TOSIT = « The open Source I Trust »

• https://tosit.fr

• Un association de 13 sociétés, regroupant 
~180 experts sur une dizaine de chantiers

Les membres

Carrefour, EDF, ENEDIS, ENGIE, Orange, Pôle-
Emploi, SNCF, Ministère des Armés, Ministère des 
Finances, Société Générale, Système U, MAIF, RTE.

https://tosit.fr/


S.Clavier

D’où on vient : Les forces du modèle « Propriétaire »

Une solution « culturellement implantée »

• Qu’il est facile de justifier simplement

Un Responsable unique

• Évolution, support, maintenance

Puissance Marketing

• « Laissez faire on s’occupe de tout »

• Lobbying auprès des décideurs …

Aura de la « réputation »

• Editeurs qui avaient un certain « monopole » de savoir faire … au siècle dernier.

Un modèle qui 
« rassure » : il diminue la 

prise de risque pour 
l’individu … au risque de 

l’augmenter pour 
l’entreprise



S.Clavier

Un modèle confortable … mais économiquement insoutenable

Trop d’incertitude sur l’évolution du coût

Au moment de la contractualisation

• Prix variables selon la négociation

• Quand la quantité baisse … le prix augmente

Métriques « évolutives »

• Nb de Users, CPU, vCPU, puissance Hôte…

• Métiers qui se digitalisent de ++ > consomment de ++

Obsolescence …

• Fin de supports > migrer ou souscrire une extension

Contradiction : toute 
société souhaite un CA en 
croissance à 2 chiffres …

ce qui n’est pas vraiment la 
trajectoire demandée pour 

nos dépenses SI



S.Clavier

Où on veut aller : les forces du « Logiciel Libre »

Gain économique

• On ne paye pas le logiciel, on paye le service associé au juste besoin

• Modèle Non-Linéaire ➔ Scalabilité facilitée

Gestion des risques

• Non-Conformité / Capacité à reprendre la main

Meilleure Maîtrise

• Choix du fournisseur de support

• Respect des formats ouverts par nature

• Interopérabilité + Réversibilité

• Influence possible sur la Roadmap

Au-delà du logiciel Open Source et 
de ses capacités techniques, il faut 
s’intéresser à son écosystème :
• sa licence
• son modèle économique
• sa communauté



S.Clavier

Où nous en sommes : une coopération inter-entreprises pour s’entraider !

Partager sur les opportunités

• Avoir une réflexion partagée sur les usages

• Chercher ensemble les solutions logicielles, capitaliser sur les REX des uns et des autres

• Envisager l’utilisation des codes produits par les membres

Avancement et difficultés

• Une dizaine de chantiers lancés : Support, Bigdata, Conteneurs, XaaS, Politique, Java, Sécurité, ChatBot, 
Géomatique, IA, Développement, Poste de travail.

• Des chantiers +/- actifs selon la disponibilité des équipes

• Plus facile d’aller sur les couches basses (backend) que sur les couches hautes (frontend) en visibilité de 
l’utilisateur final.

• Jusqu’où aller dans l’internalisation de compétences ?
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