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Avant-propos

Pour illustrer la comparaisonentre les logiciels libres et les logiciels propriétaires,j'ai décidéde

m'en tenir à certains logiciels connus.Les deux plus connusétant Windows de Microsoft et

GNU/Linux. J'aipréférém'entenir là plutôt quedeme perdredansdescomparaisonsn'ayantplus

de caractèrepréciscar les logiciels propriétairessont très divers, cependantje me suis attachéà

resterle plus généralpossible.Dansles pagesqui vont suivre,d'autresnomsserontabordésmais

cela sera très peu fréquent.

Tout au long de ce mémoire,le termeGNU/Linux serautilisé pour représentertout le système

d'exploitationet les applicationsfonctionnantgrâceà celui-ci. La terminologieexactedu terme

Linux fait référence au noyau seul. 

De même, dans un but de clarté et pour ne pas entrer dans des conceptionsphilosophiques,

j'utiliserai indifféremmentles termes« logiciels libres » ou « OpenSource » pourdésignerla même

chose.En effet, certainespersonnespourraientargumenterque certainslogiciels propriétairesont

ou pourraientavoir un codesourceaccessible.Dansl'idéedecemémoire,le termeOpen-sourcen'a

d'autresignificationquecellede logiciels libresayantpardéfinition leur codesourceouvert,et non

la traduction littérale du terme anglais Open Source.

En parlantde logiciels libres, je ne parlepasde n'importequelslogiciels libres carnombreuxsont

ceuxqui setrouventtoujoursà phasededéveloppementassezpeuavancée.Il estdoncimpensable

de comparerun logiciel qui n'a pasencoreétésuffisammenttestéet qui n'a pasencoreatteintun

niveausatisfaisantpour répondreefficacementà la demandedu marché.Danscemémoire,je m'en

tiendraiaux logiciels libres ayantatteintun seuil de maturitésuffisant,comparablesaux solutions

traditionnellesen termesdefonctionnalité,et doncaptesà répondreauxdemandesdu marchéet de

la société souhaitant acquérir un logiciel neuf ou remettre en cause ses logiciels actuels.

Jenem'attacheraipasnon plus à comparerdeslogiciels qui sontgardéssecretspar les entreprises

pour desraisonsd'avantagescompétitifs.En effet, dansdescasbien précis,il estpaspossiblede

changerdeslogiciels ou de les rendrepublics sansporter atteinteà la continuitédesrevenusde

l'entreprise.Je développeraidonc ici mon argumentationsur des logiciels qui permettentà

l'entreprisede s'améliorersanspour autantperdrede l'argentcar,bien sûr, l'idéeest de réaliserle

meilleur choix dans une opique d'optimisation des investissements et des performances.
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Introduction

L'industrie du logiciel connaissait, depuis les années 60 et plus encore avec l'arrivée d'Internet, un

intérêt croissant à fournir les entreprises en outils de gestion et de vente des produits dans des

formes les plus diverses.

Avec le temps, toute cette industrie s'est finalement concentrée en quelques acteurs fournissant des

programmes associés de licences d'exploitation diverses et de droits de copyright sur leur création

pour empêcher toute récupération. Ce sont les logiciels propriétaires. Ce modèle a permis à des

entreprises de gagner beaucoup d'argent, de s'agrandir, de racheter des sociétés prometteuses, ... et

ainsi de contrôler une grande partie du secteur.

Face à cela, une communauté de développeurs reliés entre eux via Internet créent des programmes

pour lesquels ils permettent à tout un chacun de voir le code source et proposent de l'améliorer si la

personne le désire et de remettre leur amélioration à la disposition de la communauté. C'est un type

de développement totalement différent et formant un nouveau modèle économique basé sur le

partage. Les produits de ce modèle économique se nomment « logiciels libres ».

Ceux-ci ont connu ces derniers temps une croissance fulgurante grâce à leur système de

developpement mais surtout grâce à la qualité et l'intérêt des solutions créées, et ce à l'encontre du

schéma traditionnel des logiciels propriétaires. 

Depuis quelque temps, les principaux acteurs du monde informatique se passionnent pour les

logiciels libres. En effet, IBM a décidé d'investir plus d'un milliard de dollars dans Linux en créant

des départements de développement interne. Hewlett-Packard a engagé Bruce Perens, éminent

gourou du libre et un des fondateurs du concept de open source, dans le but de définir leur stratégie

Linux.

De plus en plus de serveurs commencent à être commercialisés avec Linux pré-installé chez ces

différents acteurs.



Qu'attendre de cette nouvelle vague qui semble bousculer les habitudes propriétaires des Unix et

Microsoft déjà présents sous différentes formes dans les entreprises?

Quels avantages en termes de coûts, de gains et de fonctionnement mon entreprise peut-elle trouver

à envisager une telle possibilité?

Pour répondre à ces principales interrogations, j'ai subdivisé ce mémoire en plusieurs chapitres:

� un chapitre présentant Linux et les autres logiciels libres;

� un chapitre pour montrer différentes façons d'utiliser GNU/Linux de façon stratégique selon des

exemples réels;

� un chapitre de comparaison des logiciels propriétaires et libres au niveau du fonctionnement, des

attentes concernant le rendemment et des tâches à effectuer ainsi qu'une comparaison chiffrée;

� un chapitre montrant l'intérêt des logiciels libres par rapport aux logiciels propriétaires dans le

cadre d'un exemple réel de l'administration péruvienne.



Chapitre 1: les logiciels libres, Open Source et Linux

Chapitre 1: les logiciels libres, Open Source et Linux

1.1 Définition

Si on en reste à une définition assezformelle, le logiciel se définit comme « l'ensembledes

programmes,procédéset règleset éventuellementde la documentation,relatif au fonctionnement

d'un ensemblede traitementsde données » 1. Plus généralement,on pourra réduire cela à un

ensembled'instructionspermettantà un utilisateur d'obtenir un certain résultat de la part de

l'ordinateur. 

1.2 Historique GNU/Linux et *BSD

UNIX a vu le jour sousla forme d'un projet de recherchedansles laboratoiresd'AT&T Bell en

1969.En 1976, il a étédistribuégratuitementaux universités.Il a donc servi de baseà plusieurs

cours sur les systèmes d'exploitation ainsi qu'à des projets de recherche académique.

L’UNIX de Berkeleya vu le jour en 1977lorsquele CSRG(ComputerSystemsResearchGroup)

de l'universitéde Berkeley,en Californie,a vendule coded'AT&T souslicence.Les versionsde

Berkeley (appelées BSD, pour Berkeley Software Distribution) ont été distribuées à partir de 1977.

Unix estl'un dessystèmesd'exploitationlesplus appréciés,notammentenraisondu grandnombre

d'architecturesprises en charge. Tout d'abord développéen tant que systèmed'exploitation

multitâchepour des mini-ordinateurset des gros systèmesau début des annéesseptante,il est

aujourd'huiomniprésenten dépitd'uneinterfaceen ligne de commandeparfoisdéroutantepour les

habitués des interfaces graphiques et d'un manque d'une réelle standardisation. 

Unix estpopulaireaupoint quedenombreuxprogrammeursle considèrentcommele seulsystème

d'exploitationviable et lui vouentun culte quasireligieux. Il existedesversionsd'Unix pour une

vastegammede machines,depuisl'ordinateurpersonneljusqu'ausuper-calculateur.Néanmoins,la

1 http://www.ccip.fr/irpi/faq/logiciel/definition.htm 
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Chapitre 1: les logiciels libres, Open Source et Linux

plupart de ses implémentations pour PC restèrent longtemps onéreuses. 

On comprendalors que certainsont mis la main à la pâte afin de réaliserune version d'Unix

librementdiffusable.Ainsi, un dénomméLinus Torvalds,alors étudiantà l'universitéd'Helsinki

(Finlande),développala premièreversionde Linux. De nombreuxprogrammeurset spécialistes

d'Unix participentaujourd'huiactivementà l'optimisationdu noyauLinux grâceau réseaumondial

Internet.En outre,toutepersonnecompétentedésireusede contribuerà l'évolution du systèmeest

invitéeà y participer.Le noyaudeGNU/Linux n'utiliseaucuncodeissud'uneversioncommerciale

d'Unix ou de toute autre source propriétaire et la plupart des programmesdisponiblespour

GNU/Linux sontconçusdansle cadredu « projetGNU »2, qui viseà constituerun systèmecomplet

librement diffusable. 

Linus Torvalds s'est inspiré de Minix, modeste système Unix développé par Andy Tanenbaum. 

Linus Torvaldsseproposaitavanttout de maîtriserla commutationde tâchesen modeprotégésur

le processeur80386.Tout fut réaliséen langageAssembleur.L'avènementdela version0.01ne fit

l'objetd'aucunenotificationpréalable.Elle n'étaitmêmepasexécutableet l'archive,qui necontenait

que le squelettedes sourcesdu noyau, imposait l'accèsà un systèmeMinix pour compiler et

découvrir Linux. 

Le 5 octobre1991,Linus délivra la toutepremièreversion« officielle » de Linux (0.02).A défaut

de mieux, le systèmeétait à présentcapabled'exécuterbash(le BourneAgain Shell de GNU) et

gcc. En effet, les premièresmouturesde Linux étaient surtout destinéesaux hackerset se

focalisaientsur le développementdu noyau; ce qui explique l'absencede service d'assistance

technique,dedocumentation,etc.Dansunemoindremesure,la communautéGNU/Linux considère

encoreaujourd'huicesaspectscommetrèssecondairesen regarddela « vraieprogrammation »: le

développement du noyau. 

Une fois diffusée la version 0.03, Linus passa directement à la version 0.10, au vu du

développementrapide.Puis,aprèsplusieursautresrévisions,Linus,qui pressentaitqueLinux serait

bientôtprêtpouruneversion« officielle », gonflaà nouveaule numéroqui passaalorsà 0.95(par

convention, le numéro de version 1.0 n'est attribué qu'après l'obtention d'un programme

théoriquementcompletet dénuéde« bugs »). Dix-huit moisplus tard(fin 1993),Linus apportaitla

touche finale à la version 0.99.pl14 du noyau, s'approchantde 1.0 de manière apparemment

2 http://www.gnu.org
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Chapitre 1: les logiciels libres, Open Source et Linux

asymptotique.Certainsnecroyaientplusquela version1.0 verrait le jour. Elle existepourtant,et a

tant et si bien évolué que la version stable actuelle est la version 2.4.19. 

La versiond'Unix issuede Berkeley(dite « BSD ») a, elle aussi,joué un rôle important,quoique

davantageà traversla mise à dispositionde sesfameuxoutils que lors de la créationde Linux.

Beaucoup d'utilitaires fournis avec les distributions du système GNU/Linux proviennent de portages

de programmesBSD. A vrai dire, la partieréseaudu codede Linux a étédéveloppéeen totalité

(deux ou trois fois, en fait), mais ses commandes émanent en droite ligne de BSD. 

A ce jour, GNU/Linux est un systèmeUnix complet capablede prendreen chargele serveur

graphiqueX Window, lesprotocoleTCP/IPet UUCP,meséditeursdetexteEmacset vi, le courrier

électronique,lesforumsUsenetet biend'autresutilitaireset fonctions.Raressontleslogicielslibres

célèbresqui n'ont pasencoreétéportéssousGNU/Linux, et il serait intérressantde voir plus de

grands éditeurs proposer des applications commerciales.Ce système reconnaît aujourd'hui

beaucoupde périphériques,ce qui n'était pasle casdanssespremièresversions.A de multiples

occasions,lesmachinesdotéesdeLinux ont affichédesperformancescomparablesauxstationsde

travail demilieu degammede SunMicrosystemset Digital EquipmentCorporation.Qui auraitpu

imaginer que cet Unix minimaliste gagnerait un jour une telle ampleur et un tel rayonnement? 

Linux a été reconnuconforme au standardPOSIX (.1 et .2) grâce aux efforts de la société

Lasermoon.Au-delàde savaleursymbolique,unetelle reconnaissanceaccélèrela propagationde

GNU/Linux au sein des sociétéscommercialesmais aussi de l'administration qui exige la

conformitéPOSIX de la plupart des systèmesqu'elle utilise (MS-Windows compris,commeen

témoignent les aménagements apportés à la version NT par Microsoft).

1.3 GNU/Linux, ce concurrent de Microsoft

GNU/Linux est un systèmed'exploitation,qui agit en tant que servicede transmissionentre le

hardware(le matériel physiqued'un ordinateur)et les softwares(les applicationsqui utilisent le

matériel) d'un système informatique. 
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Chapitre 1: les logiciels libres, Open Source et Linux

PourcomprendreGNU/Linux, il faut d'abordcomprendreUNIX. Or, ce systèmed'exploitationest

probablementle plusversatileet le pluspopulaireparmiceuxqui occupentactuellementle marché

des serveurs et des stations de travail scientifique et à hautes performances.

Le projet Linux a commencé avec l'objectif de construire une version fonctionnelle d'UNIX pour les

ordinateursbaséssur les processeursIntel, autrementdit, les ordinateurscompatiblesavecles PC

que tout un chacun connaît aujourd'hui. 

Ce systèmea étémis sur pied pardescentainesdeprogrammeursdansle mondeentier.L'objectif

était de créer un clone de UNIX, mais exempt de droits de licences et utilisable par tous.

Au commencement,Linux est un noyaude systèmed'exploitationqui a été créécommepasse-

tempspar Linus Torvalds.C'étaitun projet d'étudiantqui n'était rattachéà aucuneorganisationni

aucunbut philantropique.Linus au débutn'avaitpasl'intention de créerun systèmed'exploitation

libre. Il s'estavéréqu'il a choisi la licenceGPL poursonnoyauet quecelui-ci a intégréle projetde

la GNU Foundationdont les outils tel le compilateurgccont donnéà Linux despossibilitéset une

ampleur mondiale. Linus s'intéressaitbeaucoupà Minix, un petit systèmeUnix créé par un

professeurd'architecturesystèmenéérlandais:Andrew S. Tanenbaum.Il a donc décidé de

développer un système capable de dépasser les normes de Minix.  

La versioncomplèteactuelleest la 2.4.19(sortieen août2002); le développementest toujoursen

cours. Linux est développésous la licence GPL de la GNU et son code sourceest librement

disponibleà tout un chacun.Cependant,cela ne signifie pasqueGNU/Linux et sesdistributions

sontgratuites.Les sociétéspeuventdemanderde l'argentpour fournir GNU/Linux et deslogiciels

libres aussi longtemps que le code source demeure disponible. 

GNU/Linux peutêtreutilisé dansunegrandevariétéd'objectifscomprenantla gestionderéseau,le

développementde logiciels, et commeplate-formepour les utilisateurs.GNU/Linux est souvent

considéré comme une excellente alternative, peu coûteusepar rapport à d'autres systèmes

d'exploitationplus chers.En raisonde la naturemêmede la fonctionnalitéde GNU/Linux et de sa

disponibilité,il estdevenumondialementconnuet un grandnombrede programmeursde logiciels

ont téléchargé le code source de Linux et l'ont adapté pour satisfaire leurs besoins individuels. 

Linux a une mascotteofficielle, le pingouin Tux, qui a été choisie par Linus Torvalds pour

représenter l'image qu'il associe au système d'exploitation qu'il a créé. 
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Chapitre 1: les logiciels libres, Open Source et Linux

1.4 Le concept de logiciel libre

L'immensemajorité des logiciels vendusdans le commercepar les éditeurscommeMicrosoft,

Lotus,Oracleou SAP,sontdistribuésen version« exécutable », alorsqueles logiciels libres sont

fournis avec leur « code source ». 

Source,exécutable?Unepetiteexplicationdecestermess'imposepouréclairerun peuplussur les

principalesdifférencesentre logiciels propriétaireset logiciels libres quant au fond. On peut

considérerle code sourced'un logiciel comme la partition de musiquede celui-ci, et le code

exécutablecomme la même musique en version enregistrée.Une partition peut être lue par

n'importe qui, modifiée par n'importe qui souhaitantétoffer ou améliorer la mélodie. Mais par

contre,avec une version gravée,il n'est possibleque d'écouterle résultatobtenusanspouvoir

modifier quoi que ce soit.

Le passaged'uneversionà l'autres'opèregrâceà une « compilation » qui traduit le codesource

(des lignes écritesen usantdes langagesde programmationmaîtriséspar les programmeurs)en

codeexécutable(suitebinaireuniquementcompréhensiblepar l'ordinateur).Donc, avantd'arriver

dans le commerceou dans l'entreprise,une version en code sourced'un logiciel est toujours

construitepar l'éditeur.Les logiciels libres sontlivrés directementsouscetteforme (à chargepour

les utilisateurs de procéder eux-mêmesà la compilation ou de la faire réaliser par des

intermédiaires),tandis que les éditeurs de logiciels propriétairesvendentuniquementle code

« exécutable », le resteétantconsidérécommesecretindustrielet non divulgué.Sedéfinissantpar

oppositionau logiciel « propriétaire », le logiciel « libre » a pour but de préserverla liberté des

utilisateursd'exécuter,de distribuer,d'étudier,de modifier et d'améliorerle logiciel au traversde

son code source, l'ensembledes lignes de code qui, une fois compiléesen langagemachine,

donnerontle logiciel fini. Ceslogicielssontd'ailleursgénéralementdistribuéssousformede lignes

de code que l'utilisateur configurera selon ses attentes puis compilera au moment de l'installation. 
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Chapitre 1: les logiciels libres, Open Source et Linux

Il existe 4 niveaux de libertés que chaque logiciel qui se dit libre doit respecter3:

� la liberté d'exécuterle programmepour tous les usages,ce qui est le degréminimum de

liberté que l'on peut attendre d'un logiciel;

� la liberté d'étudier comment le programme fonctionne et de l'adapter à ses besoins; 

� la liberté de redistribuer des copies sans aucune contrainte;

� la liberté d'améliorerle programmeet de diffuser sesaméliorationspubliquementde telle

sorte que la communauté tout entière en bénéficie. 

La libertédemodifieret dedistribuerdeslogicielslibressanspayerdedroitsd'auteurestfondéesur

une licence. Celle-ci représenteun contrat de type copyright (commen'importe quelle licence

propriétaire)maisqui confèrecesavantagesou plutôt cesdroitsà l'utilisateur.Leslicenceslesplus

connues sont le contrat GPL (GNU Public licence) et la licence de type BSD (Berkeley). 

Pourcomprendrela légitimité du logiciel libre, il estnécessaired'étudierlesdifférenteslicencessur

lesquelles se base l'économie logicielle dans son ensemble. 

Ensuite,la définition d'OpenSourceest apparue,elle à pour but de complétercelle qui existait

avant.Cettenouvelledéfinition estéquivalenteà celle de « Freesoftware » et peutêtretraduiteen

françaispar logiciel libre aussi,maisà l'inversedela définition dela FSFFoundation(baséesurles

libertés), celle-ci est plus orientéesur la vision économique.En effet, tel que le montre son

explicationsur le site4, celle-cidécrit précisémentce qui peutsefaire et les conditionsà respecter.

Personnellement,je la trouvemeilleurecarelle présentelesconditionsentermesdedistributionset

de conséquencesplutôt que en terme de libertés ce qui n'est pas très représentatifni même

compréhensible pour une personne étrangère à l'idée de libertés prônée par la FSF.

Certainespersonnesdésirentardemmentdifférencierlesdeuxdéfinitionspourdesraisonsdevision

personnelledeslogicielslibres,maisdanscemémoire,j'utiliserai l'uneou l'autredecesappellations

sans distinction.

3 http://www.fsf.org/philosophy/free-sw.fr.html
4 http://www.opensource.org/docs/osd-francais.php
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Chapitre 1: les logiciels libres, Open Source et Linux

1.5 Quelques caractéristiques

Jevaisdéfinir lescaractéristiquesdeslogiciels libres enmontrantlesdeuxgrandesoppositionspar

rapport aux logiciels propriétaires.

1. Le droit primordial estcelui du consommateur/utilisateurpar oppositionà celui du fournisseur.

Ce qui est l'inverse du modèle propriétaire.

En effet, les améliorationsfont suiteaux commentaires,problèmes,ajoutsou mêmeintérêtdes

consommateurs.C'estdoncun schémaréactif et non pro-actif commedansle casdeslogiciels

propriétairesqui sont conçusen circuit fermé et donc laissentmoins de place aux idées et

conseilsdes utilisateurs.Souventavec les logiciels propriétaires,le client doit se plier aux

évolutionset au bon vouloir de l'éditeur qui peut changerfréquemmentla présentationet les

habitudespour appelerdes fonctions(localisationdansles menus,reclassementdansd'autres

catégories,...). Les logiciels libres offrent uneplus grandecontinuitéconcernantl'utilisation des

fonctions.  

2.  On a le droit de faire ce que l'on veut avec l'application, de l'adapter et de la redistribuer.

1.6 Les licences d'utilisation

Dans le cadre juridique actuel, la licence sous laquelle un programmeest distribué définit

exactementles droits détenuspar sesutilisateurs.Par exemple,dansla plupart desprogrammes

propriétaires,la licenceretire les droits de copier, de modifier, de prêter,de louer, d'utiliser sur

plusieurs machines,etc. En fait, les licences indiquent habituellementque le propriétaire du

programmeestla compagniequi l'édite,et quecelle-cinevendquelesdroits restrictifsd'utilisation

du logiciel.
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Chapitre 1: les logiciels libres, Open Source et Linux

1.6.1 Les licences libres

Dansle mondedu logiciel libre, la licencesouslaquelleun programmeestdistribuéa également

une importanceprimordiale.Il est à noter que mêmedansle cas deslicenceslibres, l'auteurdu

programmereste propriétaire. Seule la licence est concédée.Habituellement,les conditions

indiquéesdansleslicencesdu logiciel libre sontle résultatd'uncompromisentreplusieursobjectifs

qui sont, dans un certain sens, contradictoires. Parmi ces conditions, on peut citer:

� garantir quelques libertés de base (redistribution, modification, utilisation) aux utilisateurs; 

� assurerquelquesconditionsimposéespar les auteurs(citation de l'auteurdansles travaux

dérivés, par exemple);

� garantir que les travaux dérivés seront également des logiciels libres. 

Les auteurspeuventchoisir de protégerleur logiciel avecdifférenteslicencesselonle degréavec

lequelils veulentaccomplircesbuts,et lesdétailsqu'ilsveulentassurer.En fait, lesauteurspeuvent

(s'ils le désirent)distribuerleur logiciel sousdifférenteslicencespardifférentscanaux(et différents

prix). Donc, l'auteur d'un programmechoisit habituellementtrès soigneusementla licence sous

laquelleil seradistribué.Et les utilisateurs,particulièrementceuxqui redistribuentou modifient le

logiciel, doivent soigneusement étudier sa licence. 

Heureusement,bien quechaqueauteurpuisseutiliser unelicencedifférentepour sesprogrammes,

le fait estquepresquetous les logiciels libres utilisent unedeslicenceshabituelles(GPL, LGPL,

artistique,BSD-like, MPL, etc.), parfois avec de légèresvariations.Pour encoresimplifier les

choses,des organismesapparusrécemmentont défini quellesétaientles caractéristiquesqu'une

licence de logiciel devait posséder si elle voulait être qualifiée de licence pour logiciels libres. 

Le GNU Projectdonneunedéfinition du logiciel libre qui fait souventfoi pourdépartagerlesvraies

et les fausses licences libres.
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Les différencesentre les licenceslibres se situenthabituellementdansl'importanceque l'auteur

donne aux points suivants: 

� protection du caractèreouvert: quelqueslicencesexigent en effet que le redistributeur

maintiennela mêmelicencequecelled'origine,et parconséquent,lesdroitsdu destinataire

sont les mêmes(et cela que le logiciel soit reçu directementde l'auteur ou de n'importe

quelle partie intermédiaire). 

� protectiondesdroits moraux:dansbeaucoupde pays,la législationprotègecertainsdroits

moraux, comme la reconnaissancede l'auteur. Certaineslicencesassurentégalementla

protection à ce niveau là, ce qui permet de contourner certaines législations locales. 

� protectionde certainsdroits de propriété:danscertainscas, l'auteuroriginal (celui qui a

initialementcrééle logiciel) a quelquesdroitssupplémentaires,qui dansun certainsenssont

un genre de droits de propriété. 

� compatibilité avec des licences propriétaires:quelqueslicences sont conçuesde sorte

qu'ellessoientcomplètementincompatiblesavecle logiciel propriétaire.Parexemple,elles

peuventinterdire de redistribuern'importequel logiciel étant le résultatd'un mélangede

logiciel couvert par la licence et d'un logiciel propriétaire. 

� compatibilitéavecd'autreslicenceslibres: quelqueslicenceslibres ne sontpascompatibles

l'unel'autre,parcequelesconditionsde l'unenepeuventpasêtrerempliessi lesconditions

imposéespar l'autre sont satisfaites.Dans ce cas-ci, il est habituellementimpossiblede

mélanger des parties de code provenant des logiciels dont les licences sont incompatibles.

Voici les licences les plus connues et utilisées dont s'inspire la majorité des autres licences:

� BSD(BerkeleySoftwareDistribution).La licenceBSDcouvre,entreautres,lesversionsdes

distributionsde types*BSD (BerkeleySoftwareDistribution). C'estun bon exempled'une

licence« permissive » qui n'imposepresqueaucunelimite à ce que l'utilisateurpeut faire

avec le logiciel, y compris faire payer les clients pour des distributions binaires, sans

l'obligation d'inclure le codesource.En résumé,les redistributeurssont autorisésà faire

presquen'importequoi avecle logiciel, y comprisl'utiliser pour deslogiciels propriétaires.

Les auteursveulent seulementque leur travail soit identifié. Dans un certain sens,cette

restrictionassureaux auteursunecertainequantitéde marketinggratuit (car il ne coûtepas
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d'argent).Il estimportantde noterquece genrede licencen'inclut aucunerestrictionayant

pour but de garantirque les améliorationsfuturesapportéesau logiciel restenten source

ouverte. Cette licence se trouve en annexe. 

� GPL (GNU GeneralPublicLicense).La GPL a étésoigneusementconçuepour favoriserla

productiond'unlogiciel plus libre, et celagrâceà l'interdictionexplicitedecertainesactions

sur le logiciel pouvant mener à l'intégration du logiciel en GPL dansdes programmes

propriétaires.La GPL estbaséesur la législationinternationaleà proposdu copyright,qui

assure son applicabilité. Les caractéristiques principales de la GPL sont les suivantes: 

� ellepermetla redistributionbinaire,maisseulementsi la disponibilitédecodesource

est également garantie;

� elle permet la redistribution des sources (et l'impose en cas de distribution binaire); 

� elle permetla modificationsansrestriction(si le travail dérivéestégalementcouvert

par GPL);

� elle permetaussil'intégrationcomplèted'unautrelogiciel maiscelauniquements'il

est également couvert par la GPL. 

Note: La licence GPL se trouve également en annexe.

1.6.2 Etude d'une licence non-libre: la licence Sun 

Sun Microsystemsa libéré certainesde sestechnologiescentralesde logiciel sousune nouvelle

licence,la Sun CommunitySourceLicense(SCSL). Il ne s'agit pasd'unelicencelibre, mais elle

essayed'imiter certainesdes caractéristiquesde cette dernière.En fait, les documentsoù Sun

expliqueet fournit sonraisonnementpour leur schémade licenceincluent les argumentshabituels

en faveurde la licencelibre (bienqu'appliquésà la SCSL).Cependant,lespointsmanquants(ceux

qui feraientqu'elleseraitvraimentunelicencelibre) ont (selonmoi) pour conséquence,d'un point

de vue pratique,quela plupartdesavantagesdu logiciel open-sourcene sontpasapplicablesaux

logiciels qui sont couvert par la SCSL. 
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Certains des problèmes les plus connus (d'un point de vue open-source) avec la SCSL sont: 

� l'obligationd'envoyerà SunMicrosystemstoutesles modificationsde codesi ellesdoivent

êtredistribuées.C'estSun qui déciderasi cesmodificationssont redistribuablesou pas.Il

n'est pas possible de créer même des variations « expérimentales » du code. Cette

impossibilité est due aux clauses couvrant les tests de compatibilité qui doivent être passés. 

� Sunutilise enfait deuxlicencespoursoncode.L'uned'elles,appliquéeà la rechercheet au

développementinterne, n'exige aucun honoraire. Mais l'autre, pour le déploiement

commercial,exigequedeshonorairesleur soientpayés.Le montantexactdeceshonoraires

sera décidé par Sun qui a donc une maîtrise totale sur le code développépar des

contribuants. 

� pour les développeursopen-source(s'ils sontd'accordsur la SCSLet qu'ils téléchargentle

codeSun), il est interdit d'utiliser le produit de leur développementou une technologie

semblable avec une licence open-source. 

D'un point de vue stratégique,n'importequelle sociétéou groupede développementutilisant ou

construisantsur le code couvert par la SCSL donne à Sun un contrôle important sur son

développementet mêmesur sesplansde marketing(ce qui est habituellementconsidérécomme

indésirable). 

La communautédu logiciel libre a déjàréagià cettelicenceavecle lancementde plusieursprojets

visantà recréerla technologiecouvertepar la SCSLdansun environnementn'utilisantpasde code

source Sun. 

En général,pour un projet commercial,il serabeaucoupplus commoded'utiliser,par exemple,la

GPL au lieu de la SCSL.Le logiciel résultanttirera bénéficede tous les avantagesqu'il pourrait

avoir avecla SCSL,maisle développeuraurala pleinemaîtrisedu programmede développement,

de la politique de distribution, et de la voie marketing.
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1.7 L'importance de l'ouverture des sources

Le codesourcepropriétaire,protégépar loi du copyright, joue un rôle centralen permettant« la

puissancearchitecturalede conception » du logiciel. Initialement, le copyright est apparupour

protéger et récompenserl'expressioncréatrice dans des medias imprimés et ainsi assurersa

diffusion publique.Mais le copyrightestsouventutilisé avecabuscommeoutil légal pour limiter

l'expressioncréatriceet contrôlerles limites de la concurrencesur un marchédonné.Le vendeur

peutempêcherdesutilisateursdemodifier les fonctionnalitésd'unproduitdelogiciel, parexemple,

ou limiter soninteropérabilitéavecles autreslogiciels et matériels.Le vendeurpeutempêcherdes

utilisateursde personnaliserle produit pour convenirà leurspropresbesoins.Le commerçantpeut

ignorerles anomaliesconnueset d'autresimperfectionsde produit,et ainsi forcer les utilisateursà

accepter les caractéristiques de conception non désirées. 

Historiquement, les développeurs de logiciels ont cherché à préserver ces prérogatives (et ainsi leurs

avantagesrelatifsparrapportauxconcurrentset auxconsommateurs)enprotégeantvigoureusement

leur codesource,le modèleinterne d'un produit de logiciel servantde baseau codebinaire ou

« binaries » (la manifestationvisible par l'utilisateur d'un produit de logiciel qu'un ordinateur

exécute).Aussi longtempsquele codesourcepropriétairepeutêtretenucommesecretcommercial

protégépar la loi de copyright,les vendeursgardentuneplus grandemainmisequeles utilisateurs

sur les limites de la conception, le contrôle de la qualité, l'innovation et l'utilisation des logiciels.

Le contrôleimportantdu codesourceau point de vue propriétairepeutêtre,à certains égards,un

contrôlediminuantla souveraineté,la responsabilitéet le choix du consommateur.Dansbeaucoup

de cas,il a pour conséquencel'anti-compétitivité.Celaestparticulièrementpernicieuxvu que,sur

les marchésà évolutions rapides (concernantles produits techniquementcomplexes),ni les

consommateurs ni les régulateurs anti-trust ne sont vraiment équipés pour défier de tels abus. 

Le mouvementcréépar le logiciel libre offre unebaseradicalementnouvellepour la concurrence,

l'innovation et l'importance du consommateur dans le marché. Propulsé par des forces convergentes,

ce mouvementa étécatapultésur l'avant-scènede l'actualitéau coursde l'année2001.Ce modèle

« user-driven », créépar unevastecommunautéd'informaticiensde par le monde,rivalise avecle

logiciel propriétaire au niveau de la qualité, de la fiabilité, de la flexibilité et du prix. Il appartient de

façoneffectiveà la communautédesutilisateurset leur offre doncunebasebonmarché,soupleet
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durable pour le développement de solutions pour répondre à leurs besoins.

De mêmequele mouvementcoopératifa permisaux ouvrierset aux consommateursd'affirmerun

plusgrandcontrôledeleursvieséconomiqueset personnelles,le nouveaumouvementdeslogiciels

libres ouvre de nouvellesvoies d'autodétermination.Cette approchepermetde passeroutre les

inefficacitésde coût, les barrièresà l'innovation,la manipulationdu consommateuret les rigidités

de conception qui caractérisent beaucoup de marchés de logiciel propriétaire. 

1.8 Le cas du logiciel libre dans l'Administration française

La signification des logiciels libres pour l'Administration Publique est assez particulière.

Le logiciel, entermegénérique,représenteunematièresingulièreetnonun produitausensusueldu

terme: la valeur de ce logiciel augmente avec l'usage et il est possible de le partager sans perte. 

Le logiciel libre permetde développerun marchélocal de servicesbasésexclusivementsur des

compétences humaines en lieu et place de dépenses sur des licences.

Le logiciel libre (communémentappeléLL ou OSS/FSenanglais)supportedesobjectifsdeservice

public et d'intérêt général:

� accès publique par tous;

� meilleur usage de l'argent dépensé; 

� indépendance par rapport aux vendeurs;

� réutilisation et mutualisation des ressources.

Mr Thierry Carcenac, député du Tarn, a rédigé un rapport à destination du Premier Ministre français

sur les méthodes et les moyens de rendre l'Administration française électronique et citoyenne.
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Il y développedifférentspointsdel'organisationquepourraitadoptercetteadministrationdontcelui

des logiciels libres. 

Pourun certainnombrede tâches,les logiciels libressesontrévélésfiables,performants,sécurisés

et financièrementcompétitifs.Dès lors, commentencouragerla prise en comptede ce nouveau

modèle économique dans l'administration?  

Un logiciel libre garantit quatre libertés: 

1. celle d'étudier le fonctionnement du programme et de l'adapter à ses besoins;

2. celle de le copier et de le diffuser (ce qui est interdit avec les programmes commerciaux);

3. celle de l'améliorer pour en faire profiter la communauté;

4. cellede placersouslicence« libre » l'ensembledesdéveloppementsréaliséspar ou pour

les administrations. 

 

A la suite d'une analyse détaillée des postes de coûts et de gains, le recours accru aux logiciels libres

par les administrations semble souhaitable selon lui. 

 

Type de coût Coût du libre Commentaires

Installation Plus cher qu'un logiciel

propriétaire.

La multiplicité des variantes

rend la chose plus complexe.

Insertion dans le Système

d'Information

Moins cher. Le respect des standards

ouverts assure un coût moindre.

Matériel Moins cher. Les logiciels libres se

contentent d'un matériel

moindre. 

Licences Moindre. Coût quasiment peu près nul.

Sécurisation Moins cher. Le mode de développement

assure la sécurité.

Formation Moins cher sauf les coûts de

transition.
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Type de coût Coût du libre Commentaires

Assistance Plus cher. En cours de constitution,donc

onéreuse actuellement.

Evolution Moins cher. Evolution indépendante des

logiciels.

Archivage Moins cher.

En effet, le caractèreouvertet public du codesourcedeslogiciels libres permetd'enaméliorerla

pérennitéet la sécurité.Ceslogiciels respectentparticulièrementbien les standardsd'Internetvu

qu'il n'y a personnepourlescontrôler,ni pourentirer unavantagefinancier.Le caractèrecoopératif

du développementpermetdenombreuxtestset garantitainsi la robustessedeslogicielsconçus.De

surcroît, tout le code étant public, revu et corrigé par de nombreusespersonnesappartenantà

diversesorganisations,il estparticulièrementdifficile d'y introduireuneportedérobéepermettant,

par exemple, de s'introduire dans la machine faisant fonctionner le logiciel.  

Ces argumentsne conduisentnaturellementpas à un acte législatif. En revanche,Mr Carcenac

(députédu Tarn),souhaiteaffirmer auplushautniveaude l'État l'obligation,pour l'Administration,

d'utiliser des standardsde communicationouverts aussi bien au niveau de la sauvegardedes

données que de leur transport. 

Voici certaines de ses propositions... 

 

� placer sous licence libre l'ensembledes développementsréalisés par ou pour les

administrations et les rendre disponibles sur le Web;

� publier sur le Web l'ensemble des cahiers des charges (CCTP) utilisés par les

administrations dans les réalisations informatiques par des prestataires externes;

� aborderdemanièresystématiquela questiondesstandardsouvertset deslogiciels libres

lors des négociations des budgets informatiques des ministères.
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1.9 Quel futur pour de tels logiciels?

1.9.1 De l'enrichissement des logiciels libres

La majoritédeslogiciels libres n'estpasdéveloppéedansun objectif commercialmaisbien pour

répondreaux besoinsdes utilisateurs.Les logiciels libres constituentdepuis 1994 un modèle

économiquepour un certain nombre de sociétéséditrices de logiciels. Cette constatationpeut

paraîtreparadoxalevu l'ouvertureet la gratuitéde fait deslogiciels libres, car la stratégiede ces

acteurs n'est pas basée sur la vente de licences à l'inverse des éditeurs de logiciels propriétaires.

La vente de services avant tout

Cesacteursmajeursdu logiciel libre et desapromotioncommercialeexistentdepuis1994lorsque

la sociétéaméricaineRed Hat Softwaredécida d'adapteret de distribuer une compilation des

sourcesde GNU/Linux disponiblessur Internet.Depuis, la sociétéRed Hat a été rejointe par de

nombreusesautres sociétésdont les principales sont SuSE (Allemagne), Mandrake (France),

Caldera,Turbolinuxou encoreRedFlagSoftwarepourla Chine.En fait, il existeune« infinité » de

distributionsplusoumoinsdérivéesdegrandsnomscommeRedHat et adaptéesà un usageouà un

pays spécifique.Ces distributionsrespectentla GPL et se trouvent donc librement adaptables,

modifiableset mêmerevendablespar tous.Il est tout à fait possiblede récupérerunedistribution

existante,de lui ajouterquelquespackageslogiciels ainsi quequelqueslogos personnels,et de la

revendresoussonproprenom. D'ailleurs,parallèlementà la ventede distributionssousforme de

packs (CD-roms d'installation, manuel et aide en ligne), ces sociétéspermettenttoujours de

téléchargergratuitementleurs versionsles plus récentes.Ne possédantpas la propriétéde leur

vente, elles n'ont pas à en limiter la distribution. Au contraire, leurs sourcesde revenussont

principalementbaséessur la ventedeservicesassociésoù leur expertisepeutêtremonnayée.Cette

rémunérationpeutaller du soutienoffert aux acheteursdesboîteslogiciels venduesen magasins

(ceux-cipayentplusun servicequeles logiciels eux-mêmes),à la miseen placeet au déploiement

de solutions particulièrementvolumineusesbaséessur Linux dans les entreprises.Des acteurs

commeSuSE,RedHat ou Turbolinuxont concludenombreuxaccordsdepartenariatsaveclesplus

grandsfabricantsde matérielinformatiqueafin de permettreà cesderniersd'enrichir leur offre de

solutionslogiciels libres. Red Hat est par exemplelié à IBM, Compaq,Dell, HP, Intel et bien

d'autres.
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Si les perspectivesde profit demeurentmoins importantesqu'avecle systèmede copyright des

logicielspropriétaires,toutesociétécompétentepeutproposeruneoffre complètede logicielset de

servicesidentiques.Le besoinde servicessur lequelsebaseleur stratégieet leur revenusestbien

réel comme le rappelle Bob Young, cofondateur de RedHat:

« Il faut bienserendrecomptequeLinux a commencéavecles« earlyadopters», c'està dire avec

desétudiantsou desingénieursqui n'ont absolumentpasbesoinde supportou de services.C'est

pourquoi beaucoupd'observateursont considéréque Linux était un marchéoù il n'y avait pas

d'argentà gagner.Les choseschangentaujourd'huicar ces«earlyadopters»ne sontque10% des

clients potentiels.Les autres90% ont besoinde serviceset de support,ils le paierontsi Linux

répond à leurs besoins et permet d'améliorer le TCO (coût total de possession). »

(interview de Bob Young, co-fondateur de RedHat, au magazine Linux+, septembre 2000, p10-11)

Un enrichissement collectif 

Les logiciels libres sont, pour ces éditeurs,un moyen de s'affranchirde la dépendanceenvers

d'autressociétéset de pouvoir apporter librement leurs compétences.Aucun frein (comme le

paiementde royaltiesou encorele manqued'informationssur le fonctionnementdu système)ne

vient les subordonneraux décisionsconceptuellesou stratégiquesd'autresacteurs.Cette liberté

permetunecompétitionplus saineentreles éditeursde logiciels. Le succèsde ceux-cine dépend

quede la valeurajoutée(produiteen raisonde leursaméliorationsqui iront par la suiteenrichir la

communautédu logiciel libre dont ils profiteronteux-mêmesenretour).Parexemple:la firme Red

Hat està l'origine du « RedHat PackageManager» qui facilite l'installationde logiciels compilés

(cf. format rpm). De nombreusesautresdistributionsont repriscetoutil à leur tour, popularisantle

format développé par RedHat. 

« On nousopposeégalementà Debianou à Mandrake.C'estun non-sens.Plus Debianserafort,

plus nousle seronset vice versa.N'oubliezpasquenoussommesdansl'OpenSourceoù les uns

voient et critiquent le travail des autres »

(interview de Bob Young, co-fondateur de RedHat, au magazine Linux+, septembre 2000, p10-11)

Des perspectives très larges

Ces sociétéscherchentégalementà se diversifier pour conquérir de nouveauxmarchésdans

lesquels le logiciel libre possèdeun potentiel certain. Par exemple, les Internet Appliances
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(applicationsembarquées)ainsi que tous les types d'organiseurspersonnelsreliés à Internet et

promisà un fort développement,pourronttirer avantagede GNU/Linux parsesfaiblesbesoinsen

ressources,saforte adaptabilitéet l'absencede coûtsdelicencesau niveaudu prix de ventede ces

produits. Les solutions commercialesbaséessur les logiciels libres semblentdonc tout à fait

viables, même si elles obéissent à un modèle économique différent. 

Le rôle économique des logiciels libres 

En plusderéduirela dépendancestratégiquedesentreprises,les logiciels librespeuventégalement

avoir un impact importantsur l'économieet l'emploi, souventbien supérieurà ceuxdeslogiciels

contrôléspardesacteurspropriétaires.Au mêmedegréquelesdistributeursdesolutionsbaséessur

GNU/Linux, les logiciels libres sontcréateursd'emploisdécentralisésde services(PME). De plus,

de nombreusespetites sociétés se créent dans la maintenanceou dans le développement

personnalisé. En supprimant le coût des licences, le logiciel libre autorise une marge supplémentaire

entermesd'adaptation,deréactivitéet defiabilité. La simpleéconomieenlicencesnonpayéespeut

permettrede payerdes ingénieurspour adapterle logiciel libre aux besoinsde l'entreprisemais

aussipour former les utilisateurs.Ainsi le logiciel libre (adaptésur place) est à l'origine d'une

créationd'emploislocauxsupérieureà celledu logiciel propriétaireimporté.ArkaneMédia5, société

prestatairede servicesen logiciels libres baséeà Strasbourg,a ainsi reçu le prix « Start-upde

l'année » lors des Trophées de la Nouvelle Economie 6.

Ce schémarestevalable au niveau national pour des pays dont les ressourcesfinancièressont

limitées, mais qui disposent d'une main d'oeuvre bien formée ou pouvant l'être.

Le logiciel libre sembledonc tout à fait viable commemodèleéconomiquepour desentreprises

éditrices de logiciels. 

5 http://www.arkane-media.net
6 http://www.jdnet.fr/lille/010131arkane.shtml 
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1.9.2 Les limites de l'approche propriétaire

La production de logiciels du point de vue propriétaire obéit à des règles économiquestrès

particulières.Les coûtsse concentrentessentiellementsur la conceptionet ne concernentplus la

productionet la distribution que de façon marginale.Cetteconcentrationdescoûtsaboutit à des

phénomènesde concentrationtrès importants.Ainsi, la tendanceau monopoledansl'économie

logicielle paraîtbien plus élevéequ'ailleurs.Cesphénomènesont pour effet logiqued'accroîtrela

dépendancedesutilisateurs,maisaussideralentir le progrèstechnologiqueà long terme.Voyonsen

détail les règles et limites de la production logicielle propriétaire.

L'importance majeure des investissements

Une caractéristiqueimportantedes biens immatériels(commeles logiciels) est le rapport élevé

entre les coûts fixes d'investissement(plus humains que matériels) afin de créer le premier

exemplaired'un bien ainsi quele coût marginalde la production.Concevoirun logiciel complexe

demanderad'importantsinvestissementshumainset coûterabeaucoupplus cherquede le diffuser

par la suite.Avec, d'unepart, la progressiontrèsimportantedu tauxd'équipementinformatiqueces

dernièresannéeset, d'autrepart, le développementd'Internetet desCD-ROM, le phénomènes'est

exacerbépar la possibilité de communicationsmassives,ultra-rapideset même interactives

permettantune grandevariété de protocoleset donc une diffusion à des coûts de plus en plus

marginaux.Par conséquent,pour beaucoupde biens immatériels,nous ne pouvonsmêmeplus

parler de coût de revient. En effet, le coût marginal de la productionet de la distribution peut

pratiquementêtre considérécomme nul (si l'on fait abstractiondu service après-venteet des

« hotlines » pouvant être indépendants de la production et de la distribution). 

Cettesituationconduitdansde nombreuxcasà desphénomènesde concentration(allant jusqu'au

monopole)qui entraventle bon fonctionnementdesmécanismesdu développementéconomiqueet

technologiqueet qui conduisentà une gestionpurementfinancièredes ressourcesscientifiques,

technologiquesou culturelles.Le touts'accompagnedenombreuxeffetsnéfastesmotivantle procès

anti-trust contre Microsoft depuis 1998. 

De la concentration au contrôle des standards 

Sansrevenir sur les nombreuxphénomènesqui soutiennentla tendanceà la concentrationet au

monopoledansles secteursindustriels,l'un d'entreeux s'avèreparticulièrementinfluant au niveau
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del'industriedu logiciel enraisondu rôleprimordialqu'y jouentlesmécanismesdemodularitédans

la constitution de systèmes très variables et très complexes.

En effet, dèsqu'uneplate-forme(x86,Mac, Sparc,...) dominele marché,tout créateurcommercial

de produits(matérielou logiciel) liés aux plates-formess'adapterade préférenceà la plate-forme

dominantepour des raisons évidentesde rentabilité. Il en est ainsi pour les fournisseursde

composantspourPCqui fournissentsystématiquementlespilotespour lesplates-formeslogicielles

Microsoft et plusrarementpourlesautres(certainsmodemssontmêmeconçuspournefonctionner

quesousWindows).Un autreexempleplus flagrantestcelui deséditeursde logicielsd'application

qui, lorsqueleurmarchéresteconcurrentiel,n'ontsouventpaslesmoyens(ou parfoismêmel'intérêt

économique)de développerpour un autreobjectif quela plate-formela plus répanduedu marché.

Cet effort renforcesoncaractèredominantvu que les autresplates-formes,possédantalorsmoins

d'applications,présententmoinsd'attrait.Certainsoutils commeDirect 3D pour les jeux permettent

d'encouragerle développementsuruneseuleplate-forme,mêmesi d'autresalternativesfacilement

portables (comme OpenGL) existent. 

Ce phénomèneserenforcepar la protectionlégaleou techniquedesinterfacesrendantdifficile, à

caused'un manqued'information,le développementpar d'autressociétésde logiciels équivalents

compatiblessur les plates-formesainsi négligées.Il est,par exemple,trèsdifficile d'exploiterune

encyclopédieprévuepour Windowssuruneplate-formeUnix bien quecelanedevraitenprincipe

poser aucun problème technique. 

Les effets de cette situation 

Cettesituationentravegénéralementle progrèstechnologiqueà long terme.Unefois la concurrence

disparue,le seul producteurrestantn'a plus véritablementintérêt à investir pour améliorerses

produits. Le contrôle d'une technologie par une seule société implique un petit nombre de

professionnelsengagésdans l'amélioration de cette technologie.La rechercheuniversitaire et

l'enseignementsont alors entravésou contrôlés par la rétention de l'information. De plus, la

diversité réduite desdéveloppementslimite considérablementles possibilitésde progrèspar une

évolutionconcurrentielleà la manièredesdistributionsGNU/Linux. Ainsi, la vulnérabilitégénérale

du tissutechnologiqueauxagressionsaugmente.(l'annéedernière,quelquesvirus célèbresont, par

exemple,pu infecterun nombretrèsélevédemachinespar l'exploitationd'unefaille du logiciel de

messagerie Outlook) 

20



Chapitre 1: les logiciels libres, Open Source et Linux

Les inconvénientsde cettesituationsontnombreuxdansle cadred'uneexploitationen entreprise.

Le fait de nepouvoir disposerqued'un fournisseuruniqueenmatièrede solutionslogiciellescrée

unesituationdedépendanceauniveaudesprix et desservices.Il enva demêmepour la stratégieà

long terme de l'entreprise pouvant dépendre des décisions de son unique fournisseur.

Techniquement,la non disponibilitédescodessources(ou leur prix excessif)limite fortementou

mêmeinterdit aux sociétésclientestoute utilisation et tout servicepersonnaliséquel que soit le

niveau (la maintenance,la sécurisation,le portage sur de nouvelles plates-formesou encore

l'adaptationà des besoinsspécifiques).En fait, la sociétécliente contrôle mal la qualité et la

pérennité de son investissement.
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Chapitre 2: Business modèles

2.1 Quelques modèles

Eric Raymond,un auteurpharedu mouvementdu logiciel libre, a écrit quelquesessais(disponibles

sur Internet)afin d'expliquerle phénomèneet les avantagesdeslogiciels libres.Dansuneintention

de meilleureintégrationdu contexte,voustrouverezci-dessousun résuméde l'un de cesouvrages

(Le chaudronmagique7) qui posela problématiquedel'ouvertureducodedu programme.Il s'agiten

fait d'unefaçondétournéedemontrerl'intérêtquelesentreprisespourraientenretirer.M. Raymond

insiste aussisur les différents modèleséconomiquespour lesquelsil proposedes exemplesau

travers d'entreprises ayant ouvert leur code et ayant opté pour le « bon choix ». 

2.1.1 Les modèles économiques financés par la valeur d'utilisation

Il estnécessairederemarquer(dansla distinctionentrela valeurd'utilisationet le prix d'acquisition)

la menaceplanant sur le prix d'acquisitionpar l'ouverture des sources.Par contre, la valeur

d'utilisation demeure identique. 

Si la valeurd'utilisationpilote le développementde logiciels plus quele prix d'acquisition,et si le

développementà sources ouvertes est effectivement plus efficace et plus direct que le

développementà sourcesfermées,alorsnousdevonsnousattendre à découvrirdescirconstances

pourlesquellesla valeurd'utilisationattenduefinanceseulele développementà sourcesouvertesde

manière durable. 

Grâce à cela, nous pouvons identifier au moins deux modèlesimportantsoù seule la valeur

d'utilisation finance les salaires des développeurs à plein temps sur des projets à sources ouvertes. 

7 http://www.linux-france.org/article/these/magic-cauldron/magic-cauldron-fr_monoblock.html
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2.1.2 Les modèles exploitant une valeur d'acquisition indirecte

Il existedeuxmanièresde gagnerdesmarchésde servicesliés au logiciel qui capturentce qu'on

pourraitappelerunevaleurd'acquisitionindirecte.Danscedomaine,nouspouvonsdénombrercinq

modèles connus et deux modèles pressentis (Note: d'autres pourront être développés à l'avenir). 

1.      Vendre à perte pour se positionner sur un marché 

Dansce modèle,deslogiciels aux sourcesouvertessontutiliséspour créerou pour

maintenirunepositionstabledansun marchéoù un logiciel propriétaireengendreun

flux financier direct. 

Dansla variantela plusfréquente,le logiciel client,auxsourcesouvertes,favorisela

vente d'un logiciel serveur ou des revenuspour les inscriptions et la publicité

associée à un site portail. 

Commentaire:enouvrantle codesourcedeleur navigateur,qui remportaitencoreles

faveurs de beaucoup,la société Netscapea soudainementôté à Microsoft la

possibilitédecontrôlerentièrementle marchédesnavigateurs.Netscapes'attendaità

unecollaborationdansle cadred'un projet de développementaux sourcesouvertes

(« Mozilla ») qui accéléreraitla miseaupoint et le « débuggage » deleur navigateur.

De plus, il espéraientque l'IE (Internet Explorer) de Microsoft serait réduit à les

suivre à la trace, définitivement empêché de redéfinir seul la norme HTML. 

Cettestratégiea fonctionné.En novembre1998, la sociétéNetscapecommençaà

reprendredespartsdemarchéà IE. Quand,audébutdel'année1999,la sociétéAOL

arachetéNetscape,l'avantagesurla concurrenceconféréparle projetMozilla étaitsi

évident que l'un des premiers engagementspublics d'AOL fut de continuer à

encourager le projet Mozilla, bien qu'il en soit encore au stade alpha. 

2.      Gel des gadgets 

Ce modèleconcerneles fabricantsde matériel.Dansce contexte,nousentendrons

par matérieltoute l'électronique,descartesEthernetou autrescartespériphériques

auxsystèmesinformatiquescomplets.Lespressionsdu marchéont forcélessociétés

de matériel à écrire et à maintenir du logiciel (des pilotes de périphériquesaux
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systèmesd'exploitation complets en passantpar les outils de configuration).

Toutefois,le logiciel n'estpasréellementsourcede bénéfices.Il s'agitd'un surcoût

rarement négligeable. 

L'effet à long termedel'ouverturedessourcesestparticulièrementimportantdansle

cadredu « gel desgadgets ». Une assistancetechniqueestproduiteet fournie pour

lesproduitsmatérielsdurantunepériodefinie aprèslaquellelesconsommateurssont

livrés à eux-mêmes.Mais, s'ils ont accèsaucode-sourcedu pilote et s'ils peuventle

corriger selonleurs besoins,il est envisageablequ'ils serontheureuxde choisir la

même société pour leurs futurs achats. 

Un exemple marquantdu gel des gadgetsfut la décision de la société Apple

Computer,mi-mars1999,d'ouvrir les sourcesde Darwin, le coeurde leur système

d'exploitation MacOS X. 

3.      Donner la recette et ouvrir un restaurant 

Dansce modèle,les sourcesd'un logiciel sont ouvertespour permettrel'ouverture

d'un marché, non pas pour un logiciel fermé mais bien pour des services. 

Il s'agitdela démarchedela sociétéRedHat et d'autresdistributionsGNU/Linux. Ils

ne vendent pas le logiciel (les bits) lui-même, mais bien la valeur ajoutée par

l'assemblage, les tests d'un système d'exploitation garanti (ne serait-ce

qu'implicitement)commeétantde qualitécommercialeet compatibleavecd'autres

systèmesd'exploitation portant la même marque. D'autres éléments de leur

proposition permettent une assistancetechnique gratuite à l'installation et la

fourniture d'options pour des contrats d'assistance étendus. 

Un casde figure récentet très instructif fut celui de Digital Creations,sociétéde

conceptionde sites Web crééeen 1998 et spécialiséedansles basesde données

complexeset les sites de transactions.Leur outil principal est un logiciel de

publication objet désormais appelé Zope qui a connu différents noms de par le passé.

Un autre exemple est celui de la société E-smith, Inc qui vend des contrats

d'assistancetechniquepour un logiciel serveurclef en main pour Internetà source

ouverte,un GNU/Linux personnalisé.L'une desresponsables,décrivantla massede
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téléchargementsde leur logiciel sur leur site, déclare« La plupart des sociétés

parleraient de piratage de logiciel. Nous considérons qu'il s'agit de libre marketing.» 

4.      Accessoires 

Danscemodèle,desaccessoirespourdu logiciel OpenSourcesontvenduscouvrant

toute la gamme,des objets (commeles tasseset les t-shirts) aux documentations

éditéeset produitespar desprofessionnels.La firme O'Reilly & Associates,éditrice

de nombreuxouvragesde référencesur le logiciel Open Source,fournit un bon

exemplede sociétéen accessoires.En réalité, la sociétéO'Reilly emploieet assiste

financièrementdeshackersbien connusdansle mondede l'Open Source(comme

Larry Wall et Brian Behlendorf)afin de seconstruireuneréputationdansle marché

qu'elle s'est choisi. 

5.      Libérer l'avenir, vendre le présent 

Dansce modèle,le logiciel estpubliésousformede binaireset les sourcessousune

licence ferméeavecune date limite à laquelle les restrictionsprendrontfin. Vous

pouvez,par exemple,écrireunelicenceautorisantla libre redistribution,interdisant

l'utilisation dansun but commercialsansacquittementd'obole,et garantissantquele

logiciel seradiffusé selonles termesde la GPL un an aprèssa sortieou en casde

banqueroute du vendeur. 

Le principal inconvénientde ce modèleestqueles restrictionset le caractèrefermé

despremièresversionsdela licenceont tendanceà inhiber la revuepar lespairset la

participationaux premiersstadesdu cycle du produit, là où précisémentils sont le

plus requis. 

6.      Libérer le logiciel, vendre la marque 

Un modèle économiqueencoreà l'état de théorie. Les sourcesd'une gammede

logiciels sont ouvertes, une batterie de tests ou un ensemblede critères de

compatibilitésontmis enplace,et unemarquecertifiantqueleur implémentationde

cestechniquesestcompatibleavectousceuxqui font étatdecettemêmemarqueest

vendueaux utilisateurs.(voici la manièredont la sociétéSun Microsystemsdevrait

gérer Java et Jini) 
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7.      Libérer le logiciel, vendre le contenu 

Un modèleéconomiquethéorique.Imaginezun serviced'inscriptiondansle style

d'un centred'informations.La valeur ne résideni dansle logiciel client ni dansle

serveur,maisbien dansla fournitured'uneinformationfiable et objective.Ainsi, le

logiciel estlibéréet desinscriptionsau contenusontvendues.Dansla continuitédu

travail deshackerspour assurerle portagevers de nouvellesplates-formeset pour

améliorer le logiciel de diverses manières, votre marché se développeraen

conséquence.(voilà la raisonpour laquellela sociétéAOL devraitlibérer lessources

de son logiciel client) 

2.2 Quelques exemples

2.2.1 Le cas Apache: partage des coûts

Supposonsquevoustravailliez pourunesociétéprésentantle besoincritiqued'unserveurWeb

de hautefiabilité et capablede traiter des volumesconséquents.Votre serveurdevrait alors

fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais aussi être rapide et personnalisable. 

Commentallez-vousprocéderpour arriver à vos fins? Vous pouvezchoisir l'une des trois

stratégies suivantes: 
� acheterun serveurWebpropriétaire.Danscecas,vousfaitesle pari quele cahierdes

chargesdu vendeurcorrespondraau vôtre et que ce dernier aura la compétence

techniquepourimplémenterle serveurcorrectement.Mêmeencesdeuxassertions,il

estprobablequela personnalisationdu produit montreseslimites. Vous ne pourrez

le modifier qu'àtraverslespointsd'accèsfournisparle vendeur.Cechoix du serveur

Web propriétaire n'est pas le plus séduisant (pour la plupart des décideurs). 

� développervotre propreserveur.Il ne s'agitpasd'uneoption à écartera priori. Les

serveursWebnesontpastrèscompliqués(à l'inversedesnavigateurs)et un serveur

spécialisépeut très bien être incomplet et humble. En suivant cette voie, vous
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obtiendrezexactementles fonctionnalitéset la personnalisationsouhaitées,mais il

vous faudra payer ces avantagesen tempsde développement.Votre sociétéaura

peut-êtredesproblèmesle jour où vousla quitterez(pour la retraiteou pourun autre

emploi). 

� rejoindrele groupeApache.Le serveurApachea étémis au point parun groupede

webmastersreliés par Internet,qui ont compris la nécessitéd'unir leurs efforts et

d'améliorerun code commun plutôt que d'engagerun grand nombred'efforts de

développementparallèles.De cettemanière,cespersonnesont pu réunirà la fois les

avantagesdu développementd'un serveur personnel et le puissant effet de

« débuggage » grâce à la revue par un grand nombre de pairs travaillant en parallèle. 

Lesavantagesdu choix d'Apachesontcertains.Nouspouvonsenmesurerl'impacten lisant

touslesmois le sondagedu siteNetcraft8, montrantdepuissamiseenplaceuneprogression

inéluctabledu serveurApacheaudétrimentdetouslesserveurspropriétaires.En juin 1999,

ce serveur et ses dérivés dirigeaient 61% des serveursWeb de par le monde. Sans

propriétaire légal, sans promotion et sans société de servicesoffrant des contrats de

maintenance. 

Nous pouvonsgénéraliserl'histoire d'Apacheà un modèleoù les utilisateursde logiciels

trouventleursavantagesdansle financementd'un développementà sourcesouvertes.Cette

approche leur fournit un produit meilleur à un prix plus faible. 

2.2.2 Le cas Cisco: étaler les risques

Voici quelquesannées,deux programmeursde la sociétéCisco ont reçu pour mission

d'écrire un système de files d'impression à l'intention du réseau d'entreprise de leur société. 

Le duo a proposédesmodificationsastucieusesau logiciel standardde files d'impression

sousUnix ainsi quequelquesscriptsd'interfaces'acquittantde la tâche.Toutefois,un petit

problème est apparu. 

8 http://www.netcraft.net
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En effet, aucunde cesdeuxprogrammeursn'allait resteremployééternellementdanscette

entreprise. 

Voilà pourquoiils ont rencontréleur patronet l'ont convaincud'autoriserla publicationdu

logiciel de files d'impressionsous une licence à sourcesouvertes.Ils ont fondé leur

argumentationsurle fait quela sociétéCiscon'y perdraitrienentermesdeprix d'acquisition

et avait donc tout à y gagner. 

En encourageantla croissanced'unecommunautéd'utilisateurset de co-développeursissus

de nombreusessociétés,la sociétéCisco pouvait se prémunirefficacementcontrela perte

des développeurs originaux du logiciel. 

Il estpossibledegénéraliserl'histoiredeCiscoà un modèledanslequellessourcesouvertes

n'ont pas plus l'intention de réduire les coûts que d'étalerles risques.Toutesles parties

pensentquel'ouverturedessourceset la présenced'unecommunautéqui collabore,suiteà

un financementpardenombreuxflux indépendants,fournit uneassuranceéconomiquement

appréciable et suffisante pour lui dégager des crédits. 

2.2.3 Le cas Open-Cascade 

Open-CASCADEest une filiale de EadsMatra Datavision,fondéeen janvier 2001.Cette

équipede 100 personnes(80 réalisateursinclus) travaille en Franceet en Russie.Leur

missionestde fournir desservicesainsi quele supportpour les utilisateurs,les éditeursde

logiciels et les chercheursindustriels pour leurs projets de développementbaséssur le

logiciel Open-CASCADE 3d (logiciel libre d'entreprise) chargé de modeler des composants.

Les compagniesindustrielles obtiennentun avantageconcurrentielvia les applications

contenantleur savoir-fairespécifique.Dansbeaucoupde cas,ce besoinspécifiquen'estpas

couvertparle logiciel commercialdeCAO ou,s'il estcouvert,estdifficile ou cherà la mise

en application. 
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Par contre, avec le logiciel Open-Cascade ... 

� il leur est possiblede développerleur propre applicationet de se fonder sur le

support cost-effective de l'équipe d'Open-CASCADE; 
� il estpossiblede faire appelauxexpertsd'Open-CASCADEpour le développement,

le déploiement et l'entretien de leur application spécifique. 

Dans les deux cas, la solution d'Open-CASCADE leur apporte: 

� une intégrationfacile de leur logiciel avecdessystèmesDAO (Dessinassistépar

ordinateur) génériques de ce logiciel; 
� tous les avantages d'un outil d'Open Source, comme: 

� la continuité de produit;
� l'absence de contrainte de logiciel de boîte noire; 
� le prix réduit:aucunhonoraired'exécution,à l'exceptiondesservicesdont ils

ont besoin;
� la possibilité de distribuer leur application sans contrainte d'autorisation; 
� l'accès au code source d'Open-CASCADE permettant un choix

particulièrement large des possibilités de projet de recherche; 
� l'échangeen ligne à www.opencascade.orgfournissantuneplateformeidéale

pour la diffusion des résultats de leurs développements; 
� dessolutionsrentablesdesupportd'Open-CASCADE,ayantétéconçuespour

répondre aux besoins spécifiques de l'environnement de la recherche. 

Plusieursgrandesentreprisesindustrielleset plusieursentreprisesderecherchesont accordé

leur confiance à Open Cascade: 

� BMW 
� U.C. Berkeley 
� Flamingo 

�  etc
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2.2.4 Le cas du Bundestag 9

Le Bundestag,la Chambredu Parlementallemand,analysel'éventualitéde se séparerdu

systèmed'exploitationWindowsen faveurdeGNU/Linux dansun soucipartielde sécurité.

Unecommissionparlementaireva devoirdéciderquelsystèmed'exploitationutiliser lorsque

le momentderemplacerWindowsNT seravenu(NT estl'OS actuellementenservicesurles

machines du Bundestag); selon Volker Schroer, un conseiller social-démocrateau

Bundestag.

« Le problèmede baseestla fin du supportNT deMicrosoft à la fin de l'année2002.Il est

possiblede continuerà l'utiliser pendantun certaintemps,maisvousdevrezl'upgraderou

alorschangerd'OS(OperatingSystemou systèmed'exploitation.) » signale-t-il.« Lesseules

optionsà l'étudesontuneautreversionde Windowsou GNU/Linux. Le comitéexaminela

propositiondecommuterlesordinateursdu Bundestag(plusde5000)versGNU/Linux afin

d'en améliorer (éventuellement)la stabilité et la sécurité,mais aussi pour réaliser une

opération rentable. ». 

D'aprèsles étudesdu comité,mettreGNU/Linux en applicationdanstout le gouvernement

fédéral pourrait aboutir à une épargnede 125 millions d'euros.Parmi les argumentsen

faveur de GNU/Linux: des rapports selon lesquels certaines versions de Windows

contiendraient des backdoors (trou de sécurité créé intentionnellement à des fins

d'espionnage)conçuespourpermettreun accèsauxdonnéesdesutilisateurspar la NSA (les

services secrets américains). 

Desrapportsconcernantcertainesbackdoorsont déjàétémentionnésdanslesmédiasl'année

passée.Selon ceux-ci, les militaires allemandséliminaient les logiciels Microsoft des

ordinateursdits sensibles.(rapportsniés par la suite par le ministère de la défense;cf.

« German army denies report on Microsoft ban »10)

9 http://www.idg.net/ic_712902_1794_9-10000.html 
10 http://www.jdnet.fr/lille/010131arkane.shtml 
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Chapitre 3: Les logiciels libres contre les logiciels

propriétaires

3.1 Situation actuelle du logiciel libre et Open Source en entreprises

Beaucoupde gens pensentqu'un produit est gagnantuniquements'il a une part de marché

significative. Il s'agit d'uneopinion trèscommune,mais il y a une raisonà celle-ci: les produits

ayantde grandespartsde marchéobtiennentdesapplications,desutilisateursqualifiés,et un élan

qui réduit le risquefutur. CertainsauteursarguentqueOSS/FSou GNU/Linux nefont paspartiedu

courantprincipal,maisvu leur utilisation répandue,cesconsidérationsreflètentle passéet non le

présent.Il existed'excellentsindicateursmontrantque l'OSS/FSpossèdedespartssignificatives

dans de nombreux marchés:

1. Apache est le premier serveur Internet depuis avril 1996. Netcraft's statistics on webservers11

ademontréqu'Apachedominele marchépublicdesserveursInternetdepuisqu'il estdevenu

numéroun enavril 1996.Parexempleenjuin 2002,Netcrafta recensétouslessitesInternet

qu'il a pu trouver (38.807.788sites)et a prouvéqueApachepossède59,67%du marché,

Microsoft 28,96%, Zeus 2,06% et iPlanet (alias Netscape) 1,77%.

11 http://www.netcraft.net/survey
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Part de marché pour les plus grands serveurs Internet, août 1995 - juin 2002 

Sources: www.netcraft.net

Plusrécemment,Netcrafta essayédedécompterlessites« inactifs ». En effet, beaucoupde

sitesont étéouvertsuniquementpour « prendrede la place » maisne sontpasactivement

utilisés. En comptantuniquementles sites « actifs », Apache s'amélioreencore:en juin

2002, Apache occupait 64,42% du marché,Microsoft 24,93%, iPlanet 1,66%, et Zeus

1,34%.

Parts de marché pour les serveurs Internet actifs, juin 2000 - juin 2002 

 Sources:   www.netcraft.net  
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Le mêmerésultata été obtenuindépendammentpar E-soft12. Leur rapportpublié en avril

2002a examiné5.940.265serveursInternetet a constatéqu'Apacheétaitpremier(65,80%),

Microsoft IIS (Internet Information Server) étant deuxième(25,30%). Evidemmentces

résultatsévoluentsansarrêt,lesdernierschiffresd'étudessontconsultableschezNetcraftet

E-soft. 

2. DeuxétudesdeNetcraften2001(enquêtesdejuin 2001et deseptembre2001)ont constaté

queGNU/Linux est le systèmed'exploitationnumérodeuxau niveaudesserveursInternet

encomptantparadresseIP (et quecesystèmeavaitgagnédeconsidérablespartsdemarché

depuisfévrier 1999).Chaqueconnexionà un réseauaccessibleaupublic estliée à uneseule

adresseInternetappeléeadresseIP, et cetteétudeutilise les adressesIP (leur enquêtede

serveurInternetcomptantpar IP et nonparnombredemachinesphysiques).Uneprécision:

Netcraftdatesesinformationsfondéessur les étudessur les serveursInternet(Note: je ne

parlepasde la datede publication),et ils ne rendentcomptequedesinformationsdatant

d'un ou plusieursmois. Ainsi, l'enquêtedatéede juin 2001 a été publiée en juillet et

concerneles résultatsd'étudessur les systèmesd'exploitation de mars 2001, alors que

l'enquêtedatéedeseptembre2001 a étépubliéeenoctobreet concernelesrésultatsde juin

2001. Voici les résultats d'enquête de Netcraft:

Système

d'exploitation

Pourcentage

(Mars)

Pourcentage

(Juin)
Versions concernées

Windows 49.2% 49.6%
Windows2000,NT4, NT3, Windows95, Windows

98.

GNU/Linux 28.5% 29.6% GNU/Linux

Solaris 7.6% 7.1% Solaris 2, Solaris 7, Solaris 8.

BSD 6.3% 6.1% BSDI BSD/OS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD.

Autres Unix 2.4% 2.2%
AIX, Compaq Tru64, HP-UX, IRIX, SCO Unix,

SunOS 4 et autres.

Autres non-

Unix
2.5% 2.4%

MacOS, NetWare, Systèmes d'exploitations

propriétaires d'IBM.

Inconnu 3.6% 3.0%
Non identifié par le détecteur de système

d'exploitation de Netcraft.

12 http://www.securityspace.com/s_survey
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Tout dépendde ce que vousvoulezmesurerbien entendu.Beaucoupde BSD (FreeBSD,

Net BSD,et OpenBSD) sontaussidesOSS/FS.Unepartd'aumoins6,1%devraitdoncêtre

ajoutée aux 29,6% de GNU/Linux pour déterminer le pourcentage de systèmes

d’exploitation OSS/FS utilisés comme serveurs Internet. Il semble donc

qu'approximativementun tiers des ordinateursdes serveursInternet utilise un système

d'exploitationOSS/FS.On retrouveaussides différencesrégionales.Par exemple,nous

pouvons constater que GNU/Linux arrive devant Windows en Allemagne, Hongrie,

République Tchèque et en Pologne.

LessitesInternetconnusutilisantGNU/Linux incluentceuxde la MaisonBlanche,Google

et Rackspace.D’autressitesweb utilisent égalementdes systèmesd'exploitationOSS/FS

comme Yahoo et Sony Japan qui utilisent Free BSD.

En rassemblant tous les systèmes Unix ou similaires on arrive à un total de 44,8% (comparés

aux 49,2% de Windows) en mars 2001.

Comme exposépar Netcraft, Apache fonctionne avec des systèmesUnix variés et fait

fonctionner plus de sites que Windows. Il est fortement développécomme hôte des

compagnieset ISP qui s'efforcentde faire fonctionnerun maximum de sites sur un seul

ordinateur afin d'en réduire les coûts. 

3. GNU/Linux estle systèmed'exploitationnuméroun desserveursInternet(en comptantpar

nomsdedomaine)selonuneétudede1999portantprincipalementsur lessiteseuropéenset

lessitesd'éducation.La premièreétudequej'ai découverteet qui examinaitla pénétrationdu

marchépar GNU/Linux est une enquêtefaite par Zoebelein13 en avril 1999. Cette étude

montreque,du total desserveursInterneten 1999[exécutantau moinsftp, news,ou http

(www)] se trouvant dans une base de donnéesde noms qu'ils utilisaient, le système

d'exploitationnuméroun était GNU/Linux (à 28,5%). Il est importantde noter que cette

étude,la premièrequej'aie decouvertepour essayerde répondreaux questionsconcernant

les partsde marché,utilisait desbasesde donnéesexistantessur les serveursde « .edu»

(domainede l'éducation)et une basede donnéesRIPE (qui recouvrel'Europe,le Moyen

Orient,unepartiede l'Asie et de l'Afrique), ce qui veut dire qu'il ne s'agitpasd'uneétude

prenantcompte« l'entièretéd'Internet» (par exempleelle omet« .com» et « .net»). Cette

13 http://www.leb.net/hzo/ioscount
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étudeest réaliséepar nom de domaine(le mot que vous tapezdansun navigateurpour

trouverun site) plutôt quepar adresseIP. Ce qui implique quele décomptediffère decelui

de Netcraft,pour sonétudesur les systèmesd’exploitationde juin 2001.Notonsquecette

étude a pris en compte les serveursfournissantdes servicesftp et news (n'étant pas

uniquement des serveurs Internet).

Voici les différents systèmes repris dans l'étude:

Part de marché
Système

d'exploitation
Versions

GNU/Linux 28.5% GNU/Linux

Windows 24.4% Toutes versions combinées (incluant 95, 98, NT).

Sun 17.7% Sun Solaris ou SunOS.

BSD 15.0%
BSD Family (FreeBSD,NetBSD,OpenBSD,BSDI,

...).

IRIX 5.3% SGI IRIX

Une partiede la famille BSD estOSS/FSaboutissantà un total du systèmed’exploitation

OSS/FSencoreplus élevé.Si plus des2/3 desBSD sont OSS/FS,alors la part d'OSS/FS

devraitêtred'environ40%. Les partisansdessystèmesUnix ou similairesnoterontque la

majorité (environ 66%) fonctionnaientavec de tels systèmes,alors que seulement24%

agissaient avec une variante de Microsoft Windows. 

4. GNU/Linux est le deuxièmesystèmed'exploitationdesserveursvenduen 1999et 2000,et

présentela croissancela plus forte. SelonuneétudeIDC de juin 200014 sur les licencesde

1999, 24% du total des serveursinstallésen 1999 (en comptantles servicesInternet et

Intranet)fonctionnaientsousGNU/Linux. WindowsNT arrivait premieravec36%.Tousles

systèmesUnix mis ensembletotalisaient 15%. Une nouvelle fois, depuis que certains

systèmesUnix sontdevenusdessystèmesOSS/FS(par exempleFreeBSD, OpenBSD, et

Net BSD), le nombrede systèmesOSS/FSa dépassécelui de GNU/Linux. Notezque tout

dépenddecequevousdésirezcalculer.39%detouslesserveursinstallésdepuiscetteétude

étaientdessystèmesUnix ou similaires(totalisant24% + 15%), ce qui fait desserveurs

utilisantun systèmeUnix ou similaire lesnuméroun auniveaudespartsdemarché(si vous

14 http://www.idc.com/itforecaster/itf20000808.stm
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regroupez les chiffres de GNU/Linux et d’Unix).

IDC a réalisé une étude similaire le 17 janvier 2001 intitulée « Server Operating

Environments:2000Year in Review »15. Au niveaudesserveurs,Windowsestarrivéà 41%

desventesdessystèmesd’exploitationpour les nouveauxserveursen 2000et s'estaccrude

20%. Cependant,GNU/Linux est parvenuà 27% et augmentaencorede 24%. Les autres

principaux systèmes Unix comptaient alors 13%.

Les donnéesde ce type ont inspiré des rapportstels celui d'IT-Director du 12 novembre

2001« Linux on the desktopis still too early to call, but on the serverit now looks to be

unstoppable. »16.

Toutefois,cesmesuresne prennentpasen comptetous les systèmesdesserveursinstallés

cetteannée.CertainssystèmesWindows (installésillégalement)n'ont pasété payéset les

systèmesd’exploitation OSS/FScommeGNU/Linux et BSD sont souventtéléchargéset

installés sur plusieurs systèmes (puisqu'il est légal et gratuit de le faire). 

5. Le « November2001 edition of the EvansData InternationalDeveloperSurveySeries »17

rapportait,lors d'interviewsde plusde400 promoteurs(représentantplusde70 pays)sur le

systèmed'exploitationqu'ils pensaientutiliser pour la plupart de leursapplicationsl'année

prochaine,que48,1%despromoteursinternationauxet 39,6%desNord-Américainsavaient

l'intentionde diriger la plupartde leursapplicationsversGNU/Linux alorsquemoinsd'un

tiers de la communautédes promoteurs internationauxutilisaient GNU/Linux l'année

précédente(pour leurs applications).L'étudemontrait aussique 37,8%de la communauté

internationaledespromoteurset 33,7% despromoteursnord-américainsavaientdéjà écrit

des applicationspour GNU/Linux, et que plus de la moitié de ceux repris dans l'étude

avaientsuffisammentconfianceen GNU/Linux pour l'utiliser pour desapplicationsportant

sur des missions exigeantes. 

6. Microsoft a commanditésa propre enquêtepour « prouver » que GNU/Linux n'est pas

largementutilisé, mais de gros défauts apparaissaientdans cette enquête.Microsoft a

sponsoriséun rapportdu groupeGartner18 annonçantle fonctionnementsousGNU/Linux de

15 http://www.computer.org/computer/homepage/june/ind_trends/index.htm
16 http://www.it-director.com/article.php?id=2332
17 http://www.businesswire.com/cgi-bin/f_headline.cgi?bw.111301/213170209
18 http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2772060,00.html
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seulement8,6% desserveursinstallésaux U.S.A. pendantles trois quartsde l'année2000.

Cependant,Microsoft, étantsponsorde l'enquête,avait une entièreliberté pour créerdes

chiffres très bas qui sont bien différents de ceux de l'étude IDC sur le même sujet.

Kusnetzkyd'IDC expliquequele groupeGartnera probablementutilisé unedéfinition très

étroite de ce qu'estun serveurinstallé.Par exemple,il n'estpastout à fait objectif de ne

prenanten compteque les serveursutilisant officiellement GNU/Linux. « Nos recherches

ont montréque la plupart desutilisateursn'obtiennentpasGNU/Linux en l'achetant.Nous

avons constatéque 10 à 15% des adoptionsde GNU/Linux venaient de copies déjà

installées.PourchaquecopiepayéedeGNU/Linux, onpeutavoir unecopiegratuitequi peut

elle-mêmeêtrecopiée15 fois. » De plus, il est trèsdifficile d'acheterun nouvelordinateur

x86 sansun systèmed'exploitationMicrosoft (les contratsde Microsoft avecles fabricants

l'exigent), ce qui n'implique pas l'utilisation de ses systèmes.Gartner explique qu'il a

effectuédes interviews pour contrer ce problème,mais le résultat final de sa recherche

(comparéaux faits réels)suggèrequ'il n'a paspu l'éviter. Gartnerrapporte,par exemple,

qu'il n’existe aucuneutilisation de GNU/Linux dans le domaine des super-ordinateurs.

Pourtant,GNU/Linux estlargementutilisé dansdesclustersparallèlessurbeaucoupdesites

scientifiques,y comprissurdessitesdegrandeenvergure.Beaucoupdecessystèmesont été

« faits maison», celamontrequela méthodede Gartnerdéfinissantune« installation» ne

présentequ'unlointain rapportaveclesinstallationsenfonctionnement.L'article du Register

« No one'susing Linux »19 (ainsi queson compagnon« 90% Windows.. »20) en parle plus

longuement.En bref, l'enquêtecommanditéepar Microsoft rapportedeschiffres très bas,

mais qui demeurent bien suspects. 

7. En 1999, GNU/Linux présentaitau moins 80% du chiffre d'installationsde MacOS sur

Apple.SelonuneétudeIDC dejuin 200021 à proposdeslicencesde1999(5% pourMacOS,

4,1% pour GNU/Linux), on constataitau moins autantd’installationspar desclients pour

GNU/Linux qu'il y en avait pour MacOS.

Actuellement,GNU/Linux est un concurrentrelativementnouveaudans le marchédes

systèmesd'exploitation clients et possèdeune petite pénétration du marché. Cette

constatationn’estpassurprenante:contrairementà la richessedesapplicationsdesserveurs

19 http://www.theregister.co.uk/content/4/19662.html
20 http://www.theregister.co.uk/content/4/19661.html
21 http://www.idc.com/itforecaster/itf20000808.stm
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et des réalisateurs,GNU/Linux a relativementpeu d'applicationsOSS/FScompatibleset

beaucoupde cesapplicationssont encoreen coursd'élaboration.Il existedesapplications

commercialescompatibles(par exemple:le Word Perfectde l'éditeurCorel),maisellesne

sontpasOSS/FSet sont égalementdispoiblessur d'autresplates-formes.Microsoft Office

représentequasimentun monopolecontrôlantle marchédesapplications« office » et n'est

pas disponible sur GNU/Linux (Note: le deuxièmeplus gros producteurd'applications

« office » estCorel mais,depuisqueMicrosoft en estpartiellementpropriétaire,il ne peut

plus êtreréellementconsidérécommeconcurrent).Desapplicationsoffice OSS/FSsonten

cours d'élaboration: Open Office22 (le projet libre du produit Star Office de Sun

Microsystems)vient de sortir en version1.0 commeOSS/FS,et les alternativesincluent

AbiWord, Gnumeric,et la suiteKoffice. De plus, le coût de la miseen placede tous ces

logiciels face au monopoleétabli par Microsoft fait qu'il est difficile pour les clients

d'utiliser un autre système que Windows et Office.

Pourtant,en dépit du peud'applicationsOSS/FSclientes(compatibles),une étudeIDC23 a

déterminésuesur 98,6 millions d'installationsde systèmesd'exploitationclients en 1999

(parmi lesquelsWindows 3.X, 95 et 98 comptaientpour 66%), Windows NT représentait

21%,MacOS5% et GNU/Linux 4%. Il seraintéressantd'observerl'évolutiondeceschiffres

vers2003.Nouspouvonsdéjàconstaterquecertainespersonnesanticipentégalementcette

évolution:RichardThwaite,directeurd'IT pourFordEurope,expliquaiten200124 qu'il avait

comme objectif un logiciel open source,et qu'il s'attendaità ce que l’on y parvienne

(Richard Thwaite contrôle 33000 ordinateurs, donc son intervention ne serait pas

négligeable).Nous pourrionsconsidérerqu'il ne s'agit que d'un stratagèmepour négocier

avec Microsoft, mais ce genre de démarche ne fonctionne que si elle est crédible. 

8. Businessplan pour augmenterl'utilisation de GNU/Linux. Une étudede Zona Researcha

démontréque plus de la moitié des grandesentreprisesinterrogéess'attendaientà des

augmentationsdeplusde25%du nombred' utilisateursdeGNU/Linux dansleur entreprise,

et plus de 20%s'attendaientà unecroissancede plus de50%.Dansles petitescompagnies,

plusd'un tiers pensaientquel'utilisation de GNU/Linux augmenteraitde 50%.Les facteurs

22 http://www.openoffice.org
23 http://news.cnet.com/news/0-1003-200-1546430.html
24 http://www.silicon.com/bin/bladerunner?30REQEVENT=&REQAUTH=21046&14001REQSUB=REQINT1=454
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les plus importants motivant ces décisions étaient la fiabilité, les prix plus bas, la rapidité des

applications, et l'adaptabilité. En voici les chiffres: 

Utilisation attendue de

GNU/Linux

Petites

entreprises

Moyennes

entreprises

Grandes

entreprises
Total

Croissance de 50% 21.0% 16% 19.0% 19%

Croissance de 10-25% 30.5% 42% 56.5% 44%

Pas de croissance 45.5% 42% 24.5% 36%

Réduction 3.0% 0% 0% 1,00%

Vous pouveztrouver plus d'informationssur cetteétudedans« The New Religion: Linux

and Open Source »25 et dans l'article d'Info World du 5 février 2001 « Linux lights up

enterprise: But concerns loom about OS vendor profitability. ».

9. Le top 1000 global des « Internet Service Providers » (ISP) s'attend,selon une étude26

d’Idayaconduitede janvier à mars2001,à cequel'utilisation deGNU/Linux augmentede

154%. De plus, environ les deux tiers (64%) des ISP considèrent que l'Open Source software

rencontrelesbesoinsdesentreprisesencequi concernele niveaudeleursapplicationset est

donccomparableau logiciel de propriétéindustrielle.La firme Idayaproduit deslogiciels

OSS/FS; il est donc nécessaire de garder cela à l’esprit comme étant un parti pris potentiel. 

10.IBM a découvertune croissancede 30% dansle nombredesapplicationsGNU/Linuc au

niveaudesentreprisespendantune périodede six mois s'achevanten juin 2001. Il fut un

tempsoù il était communde dire: « Il n’y a passuffisammentd'applicationsfonctionnant

sousGNU/Linux auniveaudel’utilisation parlesentreprises. ». Toutefois,selonuneétude27

dela firme IBM, il existeplusde2300applicationsGNU/Linux disponibleschezIBM (avec

un accroissementde30%ensix mois) et lespremièresindustriesindépendantesvendantdu

logiciel. Un rapportspécial28 de« NetworkComputing » surLinux pourl'entrepriseprésente

certainsavantageset certains inconvénientsde GNU/Linux. Ce documentprésentede

nombreux points positifs sur les applications GNU/Linux pour les entreprises. 

25 http://www.zdnet.com/eweek/stories/general/0,11011,2651826,00.html
26 http://www.idaya.co.uk/news/newsdesk/idaya_ispsurvey.phtml?member=ea1df79a5918559b4a8ce19ebbff22b0
27 http://www.businesswire.com/cgi-bin/f_headline.cgi?bw.062701/211782585&ticker=IBM
28 http://www.networkcomputing.com/1224/1224f1.html
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11.UneétudeTechRepublicintitulée « Références,Tendanceset Prévisions:rapportLinux »29

datantde l'année2001a constatéque46,6%desprofessionnelsIT étaientconfiantsdansle

soutienapportéà GNU/Linux par leursorganisations.Ce pourcentagereprésenteun tauxde

confianceplus élevéque pour n'importequel autresystèmed'exploitationà l'exceptionde

Windows.Vu la dominationdu marché,il n'estpassurprenantde constaterquela majorité

decesprofessionnelsétaientsûrsdu soutienqueleursorganisationspourraientapporteraux

différentesversionsde Windows (pour Windows NT le chiffre s'élèveà 90,6% et pour

Windows 2000 à 81,6%). 

Cependant,GNU/Linux arrivait en troisièmeposition avec 46,4%. La moitié des sondés

(environ) répondaientque leurs organisationsétaientdéjà confiantesdansleur capacitéà

soutenirGNU/Linux. GNU/Linux devancedonc d'autresproduits connusde longue date

incluant Unix (42,1%),Novell Netware(39,5%),Sun Solaris (25,7%),et Apple (13,6%).

TechRepublicsuggéraitqu'il y avait plusieursraisonspossiblesà ce résultatétonnamment

élevé: 
� GNU/Linux estconsidérécommeétantunetechnologie« ascendante». Beaucoupde

professionnelsIT sontdéjàentrain del'étudieret d'apprendresonfonctionnementvu

sa commercialisation à court terme.

� beaucoupde professionnelsIT utilisent déjà GNU/Linux à domicile, permettantà

GNU/Linux une entrée dans les organisations professionnelles.

� vu la similarité de GNU/Linux avecUnix, les professionnelsIT compétentsdans

l'utilisation d’Unix peuvent aisément passer à GNU/Linux. 

TechRepublicsuggèreun inventairedes aptitudesdu personnelau niveau des cadresIT

parcequ'il existe une grandeprobabilité que leur organisationsoit déjà apte à soutenir

GNU/Linux s'ils s'en sont déjà servis. 

12.Le programmeOSS/FSSendmaildemeurele principalserveure-maild'Internet.Uneétude30

réaliséeentrele 27/09/2001et le 3/10/2001par D.J. Bernsteinsur un échantillonaléatoire

d'un million d’adressesIP reliéesavecsuccèsà 958 serveursSMTP (e-mail) a démontré

qu'« Unix Sendmail » occupaitla premièreplacedumarché(42%desserveurse-mail),suivi

par « Windows Microsoft Exchange » (18%), « Unix Qmail » (17%), « Windows Ipswitch

29 http://www.zdnet.com.au/newstech/os/story/0,2000024997,20261699,00.htm
30 http://cr.yp.to/surveys/smtpsoftware6.txt
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Email » (6%), « Unix smap » (2%), « UNIX Postfix » (autrefois« Vmailer » 2%) et « Unix

Exim » (1%). Notons toutefois que l’outil de Bernstein est l'un des concurrentsde

« Sendmail » (qmail). Sapositionestdoncun gagedecrédibilitéet d'objectivité.« Qmail »

se différencie d'un OSS/FSpar le fait que les dérivés de qmail ne sont pas librement

redistribuables.« Qmail » est à « sourcevisible » ce qui entraîneune confusionavec les

OSS/FSpar de nombreusespersonnes.Néanmoins,« Sendmail », « Postfix » et « Exim »

appartiennenttous aux OSS/FS.Le programmeleader(« Sendmail ») possèdeun nombre

d'installations correspondant au double de son concurrent le plus proche. 

13.Uneenquêtefaite dansle deuxièmetrimestredel'année2000a prouvéque95%detousles

« reverse-lookupdomainnameservers » (DNS) utilisaientle programme« Bind », un autre

produitOSS/FS.Interneta étéconstruità partir decomposantsd'infrastructureinvisiblesen

majeurepartie,ceci incluant les serveursde nomsde domainequi traduisentdesnomsde

machineshumainementlisibles (comme « yahoo.com») en adressesnumériques.Les

machinespubliquementaccessiblessupportentgénéralementles « reverselookups » qui

convertissentlesnombresennoms.Pourdesraisonshistoriques,ceprogrammea étémis en

applicationen utilisant le domainecaché« in-addr.arpa». En étudiant le domaine« in-

addr », il est possibled'observerde l'intérieur le supportd'Internetdanssa globalité.Bill

Manninga étudié31 le domainein-addret est arrivé à la conclusionque 95% desnomsde

serveurs(durant le deuxièmetrimestre 2000) accomplissentcette tache importante de

l'infrastructure d'Internet grâce à une version de « bind » qui est un programme OSS/FS.  

31 http://www.isi.edu/~bmanning/in-addr-versions.html
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3.2 Quels avantages pour les sociétés utilisatrices de logiciels libres?

3.2.1 Compatibilité (matérielle, protocoles, …)

Normes de programmation

Soncodesourcelibre représente,de par sa définition, le noyauLinux et ne peutêtreutilisé à des

fins propriétaires.

En effet, les termesde la GPL restentstricts dansce domaine.Une entité quelconquene peut

apporterdesmodificationsaunoyauLinux pourl'utiliser demanièreexternesansenrendrele code

source correspondant publiquement disponible (sous peine de sanctions pénales). 

Cesmodificationsréduisentà néanttoutetentativede« détournement » du noyaupouren produire

unevariantepropriétaire.La communautédesutilisateurset desdéveloppeursn'a aucunintérêtà

créerdesnormesspécialeset desprotocolespropriétaires.Ainsi le systèmed'exploitationintègre

naturellement les standards industriels reconnus. 

Nouspourrionspenserquecetteintégrationn'estquepurethéoriemaisGNU/Linux estaujourd'hui

un systèmed'exploitationcompatibleà la normePOSIXet sessous-systèmesconstitutifsdemeurent

en accord avec toutes les normesstandardscomme ANSI, ISO, ITEF et W3C. Cependant,la

demandedecertificationestunedémarcheséparéeet nongratuite.La communautéGNU/Linux se

refuse à payer des organismesde normalisationpour des certifications ne lui apportantpas

beaucoupd'intérêt.En conséquence,GNU/Linux est conformeavecde nombreusesnormessans

réelle certification.

Etrangement,alors que GNU/Linux est en accord avec les principales normes industrielles

standards,il existe toujours un manquede standardisationentre les différentes distributions

GNU/Linux. Cesdifférencessontmineurescar toutesles distributionsont libre accèsaux sources

du noyauLinux dansson intégralité.Cesdistributionsdiffèrent juste au niveaudesapplications

qu'ellesjoignent à leur distribution, par les utilitaires d'installationet par les emplacementsdes

différents fichiers-système.

Un projetnommé« Linux StandardBase » a étécrééet viseà unifier toutesles distributionsselon

le respectde quelquescritères comme les emplacementsdes répertoiresdestinésaux fichiers

système.Il s'agit d'unesortede charteque tout le mondepeut téléchargeret sur laquelleon peut

méditer, réfléchir, mais aussiproposerdes amendements.L'aboutissementde ce projet est dans
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l'intérêt desutilisateurspuisqu'il conduiraà la polyvalenceet l'uniformisationde l'expériencedes

utilisateurs.Les 9 distributionssuivantesont été certifiéesconformesà la normeLSB: Caldera,

Debian, Mandrake, MontaVista, Red Hat, SuSE, SOT, Sun et TurboLinux. 

Normes de réseaux et de protocoles

Linux n'estpasen resteen ce qui concerneles standardsdesprotocolespour les réseauxInternet,

Intranet, etc.

En effet, Linux gèretotalementles protocolesprincipauxet moinsrépandus(TCP/IPv4maisaussi

IPv6 depuis1999, IPX/SPX, AppleTalk, X.25, Ethernet,Token Ring, fibre optique,frameRelay,

ISDN et bien d'autres).

Cette prise en chargerend GNU/Linux semblableaux autressystèmesd'exploitationsi nous le

comparons au point de vue communication avec d'autres ordinateurs.

GNU/Linux est égalementcapablede voir et modifier les fichiers Windows sur des partitions

FAT32 ou NTFS (Windows est incapable de voir les partitions EXT2 et EXT3 de GNU/Linux).

Par le jeu d'émulateursou de machinesvirtuelles, il est parfois possiblede faire tourner des

applicationsWindows sousun environnementGNU/Linux. Ce principe va utiliser beaucoupde

ressources système pour exécution mais c'est possible sans trop de difficultés.

Normes de matériel

GNU/Linux estcompatibleavecquasitous les processeursexistants.Cettepossibilitépermetune

meilleureuniformisationde l'ensembledesordinateursd'unréseauou d'uneentreprise.En effet, les

outils informatiquessontmultipleset il estsouventfrustrantdedevoirchoisiruneseulearchitecture

informatiquecommeuniformisationuniquementà causedu systèmed'exploitationnereconnaissant

pasles autresarchitectures.Le problèmea été résoluavecGNU/Linux. En effet, GNU/Linux est

capablede reconnaîtreles partitions et les ordinateursdistants quel que soit leur systèmed

exploitation.Avec le logiciel SAMBA, GNU/Linux peutsemuteren serveurNetBIOSmaispeut

égalementêtre installé sur toutesles machines.Si le systèmeGNU/Linux satisfait un dirigeant

d'entreprise,trouver une distribution GNU/Linux adaptéeà l'architecture de n'importe quel

ordinateurest totalementréalisable.Cela va du processeurMotorola qui se trouve dansles PDA

(Personal Digital Assistant) aux gros serveurs Sparc.
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Les processeurscapablesd'exécuterGNU/Linux sont: Intel x86 et Pentium,Motorola, Sparcet

UltraSparc,Itanium, Alpha, ARM, les processeursembarqués,les systèmesen tempsréel mais

aussi les AS/400. 

3.2.2 Portabilité

Quelquesconsidérationsintérressantesau sujet de la portabilité, un termesimple mais avecdes

implications multiples:

GNU/Linux et FreeBSD(deux systèmesd'exploitationlibres courammentutilisés) supportentun

éventaildeplate-formes.Beaucouputilisentle terme« adaptabilité» pourrépondreà la question: «

Pouvezvousutiliser le mêmesystèmede logiciels pour despetitsmaisausside grandsprojets?»

Nombreuxsont ceuxqui voudraientcommencerpar un systèmemodestemais avecla possibilité

d'accroîtrele systèmeselon l'exigencedesbesoinssansmodification onéreuse.Sur ce point, les

OSS/FSsont imbattables.Vu que de nombreusespersonnespeuventrencontrerdes problèmes

d'adaptabilité,mais aussivu que son code sourcepeut être optimisé pour chaqueplate-forme,

l'adaptabilitéde nombreuxproduitsOSS/FSresteétonnante.Observonsspécifiquementle système

GNU/Linux. GNU/Linux fonctionnesur des PDA, sur du hardwaredésuet,sur du matériel PC

moderne,sur une douzainede chipsetsdifférents,sur desmainframes,sur desclusterset sur un

certain nombre de super ordinateurs.GNU/Linux peut être utilisé pour le traitementparallèle

massif: une approchecommunepour ce traitement est l'architectureBeowulf. Citons Sandia

« Cplant» qui fonctionnesurun ensembledesystèmesexécutantGNU/Linux. Il s'agitdu quarante-

deuxième ordinateur le plus performant au monde en juin 2001 (numéro 42 sur la liste

PRINCIPALEde 500ordinateursgéants,juin 200132). Il existeégalementun prototypedemiseen

place de GNU/Linux sur une montre-bracelet.

Ainsi, il est possibled’acheterun petit systèmeGNU/Linux et de l'accroîtrelorsquevos besoins

augmentent.En effet, vouspouvezremplacerle matériel,ou lesprocesseurspar d'autrespossédant

uneplusgrandevitessed'horloge,ou lesarchitecturespard'autrestrèsdifférentesauniveauCPU,et

celasanschangerde systèmed'exploitation.LesWindowsCE/ME sont réduitsà de petitesplate-

formeset travaillentseulementsur lessystèmesx86. BeaucoupdesystèmesUnix (telsqueSolaris)

32 http://www.top500.org/list/2001/06
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s’adaptentbien à de grandesplate-formesspécifiquesmaispasaussibienaux petitesplate-formes

répandues. Les systèmes OSS/FS font partie donc des programmes les plus adaptables.

3.2.3 Performance

Comparerles performancesde GNU/Linux et de Microsoft Windowssur un matérieléquivalenta

souventdonnédesrésultatscontroversésparcequefondéssur différenteshypothèses.Selonmoi,

les OSS/FSont au moins prouvé qu'ils sont compétitifs et parfois leur supériorité dans de

nombreuses circonstances.

Les comparaisonssur les performancesdépendentdes attenteset de l'environnement.Ainsi la

meilleureréférenceestcellequevoustrouverezvous-mêmedansl'environnementdevotrechoix.Si

vousneprocédezpasdecettemanière,vouschercherà utiliser desmesuresobjectivescaril estaisé

de créer des mesures faussées.

Voici tout d'abordquelquesétudesrécentessuggérantque certainssystèmesOSS/FSbattentleur

concurrence propriétaire dans certaines circonstances:

1. L’article de PC magazinedatant de novembre2001: « PerformanceTests: File Server

Throughputand ResponseTimes »33 a constatéque GNU/Linux et Sambasurpassaientde

manièresignificative Windows 2000 Server utilisé comme serveurde fichiers avec les

protocolesréseaudeMicrosoft. Cetteconstatationétaitvalableindépendammentdu nombre

de clients simultanés(jusqu'à 30 clients testés),et cela se vérifiait sur l'ensembledes

ordinateursutilisés(PentiumII/233MHz avec128MB deRAM, PentiumIII/550MHz avec

256MB de RAM, et PentiumIII/1GHz avec512 MB de RAM, où MB signifie megabytes

out 106 bytes34). En fait, plus les machinesdevenaientperformantesplus la différenceétait

prononcée.Dansle casdu plus grandnombrede clients sur le matériel le plus rapide,le

débit de GNU/Linux était d'environ 130 MB/sec contre les 78MB/sec de Windows

(GNU/Linux était 78% plus rapide).

33 http://www.pcmag.com/article/0,2997,s%253D25068%2526a%253D16554,00.asp 
34 http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html 
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2. Au coursdes testsde performanceréaliséspar le magazineSys Admin, GNU/Linux bat

Solaris(sur Intel), Windows 2000et FreeBSD.L'article « Which OS is Fastestfor High-

PerformanceNetwork Applications?» 35 (de l'édition de juillet 2001 du magazineSys

Admin 36) a examinédessystèmesà rendementélevéet a constatéqueGNU/Linux bat ses

compétiteurs:Solaris (sur Intel), FreeBSD(un systèmeOSS/FS),et Windows 2000. Les

testeursont intentionnellementexécutéles systèmesde façon non-optimisésesi ce n'est

qu'ilsont augmentéle nombredeconnexionsTCP/IPsimultanées(qui sontnécessairespour

le testdesapplicationsà processusmulptipleset asynchrones). Ils ont utilisé les dernières

versionsdes systèmesd'exploitation ainsi que la même machine et ont enregistréles

résultats (par système d'exploitation) de deux essais de performance différents.

LesdéveloppeursdeFreeBSDsesontplaintsausujetdecesessaisnotantqueFreeBSDpar

défautaugmentaitla fiabilité (pasla vitesse)et quen'importequi ayantunbesoinsignificatif

de performanceprocéderaitd'abordà desréglages.Alors, SysAdmin refit desessaispour

FreeBSD37 aprèsoptimisation.Un des changementsopérésétait de passerau support

«asynchrone»rendantle systèmeplus rapide (avec augmentationdu risque de perte de

donnéesen casde pannede courant).Il s'agitdu supportpar défautdansGNU/Linux, et il

estfacile à changerdansFreeBSD.La modificationesttrèspetiteet raisonnable.Toutefois,

d'autreschangementsont étéeffectués.Parexemple,17 patchesdu noyauFreeBSDont été

découvertset compilés,puisont étéutilisés.Lesautressystèmesd'exploitationn'ontpaseu

la chanced’être parfaitementparamétréset donc, comparerdes OS non optimisésà un

FreeBSD optimisé ne conduit pas à des conclusions probantes.

Leur test « monderéel » a mesuréavec quelle rapidité de grandesquantitésd'e-mails

pourraientêtreenvoyéesen utilisant leur serveurd’envoi (MailEngine).Aucunedifférence

ne survenaitjusqu'à100 envoissimultanés,mais à mesureque le nombreaugmentait,les

systèmescommencèrentà montrerdesdifférencessignificativesdansleur cadenced’envoi

d'e-mails.GNU/Linux était nettementplus rapide que ses concurrentsavec 500 envois

simultanés, excepté FreeBSD optimisé. FreeBSD optimisé avait des performances

semblablesà GNU/Linux pour l'exécutionde 1000 envois simultanésou moins. Puis il

réaliseune pointe avoisinant1000-1500connexionssimultanées,suivie d'unediminution

35 http://www.samag.com/articles/2001/0107/
36 http://www.sysadminmag.com/ 
37 http://www.samag.com/articles/2001/0108/
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constante(nonsubieparGNU/Linux) desaperformancerelaive.FreeBSDoptimiséaeudes

problèmes au moment de dépasserles 3000 envois simultanés. Avec 1500 envois

simultanés,GNU/Linux envoyait 1,3 millions d'e-mailspar heure tandis que Solaris en

envoyaitapproximativement1 million, Windows2000et FreeBSDnonoptimiséenviron0,9

millions.

3. GNU/Linux a produit avecTUX (Web serveur/accélérateur)de meilleuresvaleursSPEC

queWindows/IIS(InternetInformationServer)dansde nombreuxcaset celamêmesurdes

configurationsinférieures.Le consortiumSPEC38 est une organisationessayantde donner

des« benchmarks » impartiaux.NouspouvonscomparerMicrosoft Windowset GNU/Linux

auniveaudesrésultatsSPECweb99(qui mesurentles performancesde serveursweb) avec

un matérielidentique(lesdeuxsystèmesd'exploitationayantsubila mêmequantitéd'efforts

d'optimisationde performance).Malheureusement,les chosespeuventsecompliquer:nous

nepouvonsquerarementtesterles deuxsystèmesd'exploitationavecle mêmeéquipement.

Ainsi, lors du test conduit le 13 juillet 2001, les configurationstestéesdiffèraient, par

exemple,en utilisant un nombredifférent de disquesdursou en incluantquelquesdisques

dursplus rapide.En utilisant tousles résultatsdisponiblesau13 juillet 2001,il existaittrois

configurationsde matériel, toutes de Dell [utilisant GNU/Linux (par emploi du Web

server/accelerator TUX) et Windows (par emploi IIS)] sur un matériel de base identique. 

38 http://www.spec.org/
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Voici les résultatsSPECweb99en date du 13 juillet 2001, notant des différencesde

configuration:

Système Résultats SPEC Windows Résultats SPEC Linux

Dell PowerEdge

4400/800, 2 800MHz

Pentium III Xeon

1060 (IIS 5.0, 1 network controller)
2200 (TUX 1.0, 2 network

controllers)

Dell PowerEdge

6400/700, 4 700MHz

Pentium III Xeon

1598 (IIS 5.0, 7 9GB 10KRPM drives)
4200 (TUX 1.0, 5 9GB

10KRPM drives)

Dell PowerEdge

8450/700, 8 700MHz

Pentium III Xeon

7300/NC(IIS 5.0,1 9Gb 10KRPMand

8 16Gb 15KRPM drives) then 8001

(IIS 5.0, 7 9Gb 10KRPM and 1 18Gb

15KRPM drive)

7500 (TUX 2.0, 5 9Gb

10KRPM drives)

La premièreligne (le PowerEdge4400/800)n'estpasvraimentprobante.Le systèmed'IIS

présentedesperformancesinférieures.Mais, ceprogrammepossèdeuncontrôleurderéseau.

Alors que le systèmede TUX en a deux. Donc, ce systèmeaurait présentéde meilleures

performances en cas d'utilisation de deux connections réseau.

La deuxièmeligne (le PowerEdge6400/700)démontrequeGNU/Linux additionnédeTUX

restent les plus performants. Le système d'IIS était doté de deux disques durs

supplémentaires(afin d'améliorerlesperformancesdusystème).Pourtant,le systèmeTUX a

réalisé des performances plus de deux fois supérieures à celles d'IIS.

La dernièreligne pour le PowerEdge8450/700reste bien plus complexe.D'abord, les

lecteursdesdeuxsystèmessontdifférents.Ce qui devrait offrir à IIS le rendementle plus

élevé vu que la vitesse de transfert est certainement plus importante. 

Ainsi, la configurationGNU/Linux aditionnéedu systèmeTUX (bien que testéesur un

matériel inférieur) a présentéde meilleuresperformancesen certainesoccasions.Etant

donnéqued'autresfacteurspeuventêtreajoutés,l'ensembledemeuredifficile à juger.Dans

certainessituations,un meilleurmatérielpeutproduireuneperformancemoinssatisfaisante

si un autrefacteurnon enregistréa un effet significatif. Si tout va bien à l'avenir, il y aura

beaucoup d'essais sur de semblables configurations.
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Notonsquele logiciel TUX estfréquemmentdestinéà êtreutilisé comme«webaccelerator»

dansdes systèmesoù il manipulerapidementdes demandessimples.Les requêtesplus

complexessontacheminéesversun autreserveur(habituellementApache).Les chiffres de

TUX ont été cités dans ce travail car il s'agit de chiffres de performances récents.

4. Ed Bradford(managerdu Microsoft PremierSupportpour IBM Softwaregroup)a éditéen

octobre 2001 l'étude: « Pipes in Linux, Windows 2000, and Windows XP » 39 dans laquelle il

examinela performancesdes pipes,un mécanismecommunde communicationentre les

processusde programmes.M. Bradfordconsidèrequeles pipesdansRedHat 7.1 (avecle

kernelLinux 2.4.2)présentaientun pic I/O d’environ 700MB/secavecunemoyenneà 100

MB/secpourlesblocsdetrèsgrandetaille. En revanche,Windows2000a réaliséunepointe

à 500 MB/sec avec un état d'équilibre de 80 MB/sec pour les blocs de grandetaille.

Windows XP Professionnal(version d'évaluation) était particulièrementdécevant.Sa

cadencede I/O était seulementde 120 MB/sec,avecun équilibreà 80 MB/sec(toussur le

même matériel et tous utilisant une interface utilisateur graphique). 

En février 2002,Ed Bradfordédita« Managingprocessesandthreads » 40, danslequel il a

comparéles performancesde RedHat Linux 7.2, deWindows2000AdvancedServeret de

Windows XP Professional,tous s'exécutantsur un Thinkpad 600X avec 320MB de

mémoire.Linux est arrivé à créer 10.000 processusindépendantspar secondealors que

Windows2000AdvancedServern'en contrôlaitpastout à fait 5.000et que WindowsXP

Professionalen a seulementcréé6.000. Au niveau de la créationde processus,Linux a

contrôlé 330 processus/secondealors que Windows 2000 AdvancedServeren contrôlait

moins de 200 et Windows XP Professional moins de 160. 

5. Fastcenter41 a menédes testsde performancede basede donnéesen utilisant Oraclesur

exactementle mêmematériel(doublesprocesseursde1 GHz,2 GigabytesdeRAM). Ils ont

comparéMicrosoft Windows2000Server(version5.0.2195,build 2195,sanspatch)à SuSE

EnterpriseLinux Server7 (installationstandard).Les deuxsystèmesd'exploitationont fait

l'objet d'installations « courantes » (cf. les benchmarks de FastCenter pour plus

d'information). Windows 2000 Server instance build a seulementréalisé 70% de la

39 http://www.ibm.com/link/developerworks/?open&t=grl,l=252,p=pipes 
40 http://www.ibm.com/link/developerworks/?Open&t=grl,l=252,p=mgth 
41 http://www.fastcenter.com/
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performancede GNU/Linux. Une fois installé,Microsoft Windows 2000serverréalisaen

moyenne85% du débit de SuSELinux. Gardonségalementen mémoirel'associationde

Fastcenteravec la SuSECorporation(un distributeurde Linux). Pour plus d'information,

veuillez vous référer à l'article de Fastcenter.

6. Une récentecomparaisonde serveursde basesde donnéesréaliséepar IBM a présentéun

trèsnetavantage,auniveaudesperformances,dessolutionssousLinux RedHatpar rapport

à celles sous Windows 2000. 42 43

3.2.4 Fiabilité

Il existeplusieursanecdotessur la fiabilité desOSS/FS,maisfinalementdenombreusesdonnéesla

confirment. 

1. Les applicationséquivalentesd'OSS/FSsont, selon une étudede 1995, plus fiables. Le

«FuzzRevisited»de l'année199544 a mesuréla fiabilité de cessystèmesen alimentantdes

programmes avec des caractères aléatoires et en déterminant lesquels ont résisté aux crashs. 

De plus, il est égalementintéressantde comparerles résultatsdes tests des systèmes

commerciauxaux résultatsdes testsdes « freeware» GNU et de GNU/Linux. Les sept

systèmescommerciauxdansl'étudede 1995présententun pourcentagede pannede 23%,

contre9% pourGNU/Linux et 6% seulementpour lesutilitairesdeGNU. Il estraisonnable

de se demanderpourquoiun groupede programmeursglobalementdispersé,sanssupport

officiel de test ou de programmation peut produire un code plus fiable (selon cette mesure au

moins)quele codeproduitcommercialement.Mêmesi vousneconsidérezquelesutilitaires

qui étaient fournis par GNU, utilisant un autre noyau que Linux, ou GNU/Linux, les

pourcentages de panne de ces deux systèmes sont plus avantageux que les autres systèmes.

« An Empirical Study of the Robustnessof Windows NT Applications Using Random

Testing » 45, un article de l'année2000,a constatéqu'ils pouvaientfaire tomberen panne

42 http://www.zdnet.com/filters/printerfriendly/0,6061,2760874-2,00.html 
43 http://www.tpc.org/tpch/results/h-ttperf.idc 
44 http://www.cs.wisc.edu/~bart/fuzz/fuzz.html 
45 http://www.cs.wisc.edu/~bart/fuzz/fuzz.html 
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21% desapplicationstestéesavecdes applicationsGUI de Windows NT, suspendre24

autrespour centdesapplications,et faire tomberen panneou arrêtertoutesles applications

testées en les soumettant à des messages aléatoires. 

Bien quecetteexpérienceait étéfaite en1995,aucuneaméliorationapportéedepuislors ne

peutsuggérerquele logiciel propriétairesoit devenumeilleurquel'OSS/FS.En effet,depuis

1995il y a eu un intérêtet uneparticipationaccruspour les OSS/FSavecpour résultatun

nombre accru de personnes examinant et améliorant la fiabilité des programmes OSS/FS.

LesprogrammesOSS/FSne représententpaspourautantle remèdemiracleaux problèmes

de fiabilité. Un logiciel en phase de test reste toujours sujet à des « bugs » éventuels. 

2. GNU/Linux estplus fiable queWindowsNT, selonuneexpériencede dix mois deZdnet46.

ZDneta menéun testdedix mois sur la fiabilité en comparantles systèmesOpenLinuxde

Caldera,Red Hat Linux, et Windows NT Server4.0 de Microsoft avec ServicePack 3.

Chaquesystèmea utilisé un matériel(CPUunique)identique.De plus,desrequêtesréseau

ont été envoyéesen parallèle à chaqueserveurpour des servicesInternet standard,des

servicesd’impression,et desservicesd'archivage.Le résultatfut quele serveurNT tomba

enpanneenmoyenneunefois touteslessix semaines,chaquepannenécessitantenviron30

minutesde réparation.Ce résultat n'est pas mauvaisen soi, mais ni l'un ni l'autre des

serveursGNU/Linux ne s'est jamais planté. Cet article de ZDnet réalise égalementun

excellent travail en identifiant des faiblesses de GNU/Linux. 

3. GNU/Linux sembleaussiplus fiable que Windows NT selonune expérienceannuellede

Bloor Research.Bloor Research47 possédaitles deux systèmesd'exploitation sur des

machinesPentiumrelativementanciennes.En l'espaced'un an, GNU/Linux ne tombaen

pannequ'uneseulefois en raisond'un défautmatériel (problèmesde disque),réparéen 4

heures,lui donnantunedisponibilitémesuréede99,95pourcent.WindowsNT esttombéen

panne 68 fois suite à des problèmes de matériel (disque), de mémoire (26 fois), de gestion de

fichiers (8 fois), et d'un certain nombre de problèmesdivers (33 fois). Le total des

réparationsa atteint 65 heureset a donné une disponibilité de 99,26 pour cent. Il est

toutefoisétrangequel'uniqueproblèmede GNU/Linux et un certainnombrede problèmes

deWindowsaientétédusà desproblèmesmatériels.Nouspourrionspenserà priori quele

46 http://www.zdnet.fr
47 http://gnet.dhs.org/stories/bloor.php3 
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matérielutilisé pour testerWindowsétaitplusmauvais,ou encorequeGNU/Linux a fait un

meilleurtravail enévitantet encontenantlespannesdematériel.De toutefaçon,la pannede

gestionde fichiers nepeutêtreimputéequ'àWindows.Les problèmesdiverssemblentêtre

également causés par Windows.  

4. Selonune évaluationsuisseportantsur trois mois, les sitesutilisant le logiciel de serveur

Web IIS de Microsoft passentplus du double de temps(en moyenne)offline que ceux

utilisantApache.Il s'agitdesrésultatsde l'analyse48 deSyscontrolAG à proposde l'uptime

desitesweb(annoncéle 7 février 2000). L'étudefait étatd'untestdeplusde100sitesWeb

suisses,pendantun trimestre,qui furent contrôlésdepuisquatreemplacementsdifférents

toutes les cinq minutes. Vous pouvez consulter leurs résultatset leurs conclusionsen

allemand 49. Vous trouverez ci-dessousl'ensembledes donnéessous forme de durée

moyenneenheuresparmoisde la panne(le tempspendantlequelle siteétait inaccessible),

plus une moyenne sur trois mois: 

Downtime Apache Microsoft Netscape Autres

Septembre 5.21 10.41 3.85 8.72

Octobre 2.66 8.39 2.80 12.05

Novembre 1.83 14.28 3.39 6.85

Moyenne 3.23 11.03 3.35 9.21

Il est difficile de ne pasremarquerqu'Apache(le web serverOSS)a obtenules meilleurs

résultatssur une moyennede trois mois (avecégalementde meilleursrésultatsmensuels).

En effet, le mois le plusdécevantd'Apacheétaitmeilleurquele mois le plussatisfaisantde

Microsoft.Selonmoi, la différenceentreNetscapeet Apachen'estpastoujourssignificative

statistiquement.Toutefois, ceci nous permet de constaterque la solution libre OSS/FS

(Apache)possèdeune fiabilité au moins aussibonneque la solution propriétairela plus

fiable. L'enquêtemontre que tout cela ne peut être seulementimputableà un défaut de

qualité du logiciel vu qu'il existait de nombreux Microsoft IIS présentantde courtes

interruptions simultanémentchaque jour (suggérantainsi des relancementsréguliers).

Cependant,nouspouvonstoujoursnousposerla questionsuivante:« Pourquoilessitesd'IIS

48 http://www.syscontrol.ch/e/news/Serversoftware.html 
49 http://www.syscontrol.ch/e/SWePIX/SWePIXe.html 
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ont-ils exigé beaucoupplus de relancementsréguliers que les sites utilisant Apache? »

Chaquepanne,mêmeplanifiéeà l'avance,a pourconséquenceunesuspensiondu service(et

pour des sites d'e-commerce, une perte potentielle de ventes). 

5. Selonune étudede Netcraft, en datedu 10 mars2002, les OSS/FSse placenten bonne

position dansle classementdes50 sites présentantle meilleur uptime. 90% de ces sites

utilisent Apacheet 82% sont exécutéssur les systèmesd'exploitationOSS/FS.Netcraft

conserveunetracedes50 sitesles plus souventdemandés(avecles plus longsuptimes)à

http://uptime.netcraft.com.En datedu 10 mars2002,on peutconstaterque90%(45/50)des

sitesutilisaientle logiciel Apache.Un serveurwebdecesiteétait inconnu,lesquatreautres

n'utilisaientpasApache.Danscesquatren'utilisantpasApache,aucunn'utilisait Microsoft

IIS. 82%(41/50)fonctionnaientsurun systèmed'exploitationOpenSourceet les meilleurs

uptimesn'étaientobtenusqu'avecdessystèmesd'exploitationà baseUnix (Aucun système

Windows n'a été repris parmi les meilleurs uptimes).

Comme toutes les études,celle-ci présentedes faiblesses(débattuesdans les FAQ de

Netcraft).Leurs techniquesd'identificationde serveurweb et dessystèmesd'exploitation

peuventêtre critiquées.Seulsles systèmespour lesquelsNetcraft a envoyébeaucoupde

demandessont inclus dans l'étude (il ne s'agit donc pas de l'entièretédes sites dans le

monde).Tout site questionnéà traversle formulairede requête« what'sthatsite running»

surNetcraft.comestajoutéà l'échantillonnagede sitestestésde manièrerégulière.Netcraft

ne surveille en aucuncasles quelques22 millions de sitesqu'il connaîtet cela pour des

raisons de performance. De nombreux systèmes d'exploitation ne fournissent pas

d'informationssur l'uptime et ne peuventde ce fait pasêtre inclus: AIX, AS/400,Compaq

Tru64, DG/UX, MacOS, NetWare,NT3/Windows 95, NT4/Windows 98, OS/2, OS/390,

SCOUNIX, SonyNEWS-OS,SunOS4, et VM. Ainsi, cecompteurd'uptimenepeutinclure

queles systèmesfonctionnantsur BSD/OS,FreeBSD(exceptéla configurationpar défaut

danssesversion3 et ultérieures),les versionsrécentesHP-UX, IRIX, GNU/Linux Kernel

2.1 et ultérieur(saufsur les systèmesà processeurAlpha), MacOSX, les versionsrécentes

de NetBSD/OpenBSD,Solaris 2.6 et ultérieureset Windows 2000. Remarquonsque des

systèmesWindows NT ne peuventêtre inclus danscetteétude(vu que leurs uptimesne

pourraient être comptés) mais les systèmes Windows 2000 le sont.
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Notons que HP-UX (l'Unix de chez Hewlett-Packard),de nombreusesversions de

GNU/Linux, Solariset lesversionsrécentesdeFreeBSDseremettentà zéroaprès497jours

commesi la machineavait été relancée.Ainsi, noussommesdansl'incapacitéde voir un

HP-UX, beaucoupde systèmesGNU/Linux, ou Solarisavecun uptime au-dessusde 497

jours. Toujours, cette étude compareWindows 2000, GNU/Linux (jusqu'à 497 jours

habituellement),FreeBSDet plusieursautressystèmesd'exploitationsurun vastenombrede

serveurs de Web et ce sont OSS/FS qui se distinguent à nouveau.

En outre, recueillir des donnéesdans des circonstancesréelles prend du temp et cela

constitueun véritable problème.Néanmoins,les résultatsdisponiblessuggèrentque les

OSS/FS présentent « une tendance manifeste à la fiabilité ».

3.2.5 Sécurité

Mesurerde manièrequantitativela sécuritéest malaisé.Cependant,en voici quelquestentatives.

Celles-ci suggèrentque les OSS/FSdemeurentsouventsupérieursaux systèmespropriétaires.

Concentrons-nous en particulier sur la comparaison entre les OSS/FS er les systèmes Windows. 

1. L'assurancecontreles « crackers » deJ.S.WurzlerUnderwritingManagers50 coûte5 à 15%

deplus en casd'utilisationdeWindowsau lieu d'Unix ou deGNU/Linux pour Internet.Au

moinsune compagnied'assurancea indiquéque WindowsNT semblemoinssécuriséque

des systèmesUnix ou GNU/Linux, cela résultanten des primes plus élevéespour les

systèmesbaséssur Windows. Il estsouventdifficile de découvrirquandunecompagniea

été infiltrée avec succès.Les compagniesne désirent souventpas divulguer une telle

informationau public pour diversesraisons.En effet, si les consommateursou les associés

perdaient la confiance en une compagnie,la perte résultantepourrait être bien plus

importantequecelledueàl'attaqueinitiale. Néanmoins,lescompagniesd'assuranceassurant

contrel'infiltration de crackerssont en droit de réclamerl'obtentionde telles informations

(comme un état d'assurance)et peuvent calculer de futures primes sur base de cette

connaissance.Selon CNET51, J.S.Wurzler Underwriting Managersa été un despremiers

50 http://www.jswum.com
51 http://www.cnet.com
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courtiersà avoir proposéuneassurancecontreles crackers.Walter Kopf, vice-présidentde

cettesociétéd’assurance,signaleque« nousavonsdécouvertquela possibilitéd'uneperte

augmenteen utilisant le systèmeNT ». Il déclaraégalementquela décisionsebasesur les

résultatsde centainesd'évaluationsde sécuritéque la compagniea réaliséesauprèsde ses

clients PME pendant les 2 dernières années.

2. La plupartdessitesWebattaquéssonthébergéspardesdesmachinesWindows.De plus,les

sitesWindowssontattaquésd'unefaçondisproportionnéeparrapportà leur partdemarché.

Une autre manière de considérer la sécurité est justement de regarder les systèmes

d'exploitationemployéspar lessitesWebattaquéset decomparerà leur partdemarché.Un

« site attaqué» estun site danslequelquelqu'uns’estintroduit et dont le contenua changé

(habituellementd'une façon assezévidentevu que desmodificationssubtilesne sont pas

souventenregistrées).Il estsouventtrèsdifficile pour les victimesde cacherle fait qu'une

personnea réussià piraterleur systèmeavecsuccès.Historiquement,cetteinformationa été

collectéepar Attrition.org. Un résumépeut être trouvé dansarticle de JamesMiddleton 52

avec les données réelles trouvées sur le site Web d'Attrition.org 53. Les données

d'Attrition.org ont prouvé que 59% des systèmespiratésavec succèspendantla période

d'août1999àdécembre2000tournaientsousWindows,21%sousLinux, 8%sousSolariset

6% sousd’autresOS. Ainsi, les systèmessousWindows ont été presquetrois fois plus

fréquemmentattaquésquelessystèmessousGNU/Linux. Cesattaquesseraientlogiquess'il

existaittrois fois plusdesystèmesWindowsmais,quelsquesoientleschiffresutilisés,cette

argumentation ne tient pas la route.

Naturellement,tous les sitesne sontpaspiratésvia leur web serverou leur OS.Beaucoup

sontcasséspar desmotsde passeexposés,par unemauvaiseprogrammationd’application

Web et ainsi de suite. Mais, en ce cas, pourquoi demeure-t-il une si grande différence dans le

nombred’attaquesbaséessur le systèmed'exploitation?Quelquesautresraisonspourraient

être mises en avant mais ceci suggèrela possibilité d'une meilleure sécurité pour les

OSS/FS.Attrition.org a décidéd'abandonnerle maintien de cette information suite à la

difficulté desuivrele volumeimportantdesitespiratéscaril s'estavéréquele traitementde

de cette information ne leur serait plus possible.Cependant,le site defaced.alldas.dea

52 http://www.vnunet.com/News/1116081 
53 http://attrition.org/mirror/attrition/os-graphs.html 
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décidéd'assurerla reprisedeceservice.Leursrécentsrésultatsprouventquecettetendance

s'estpoursuivie.Le 12 juillet 2001,ce site signaleque66,09%de sitesattaquésutilisaient

Windows, comparés à 17,01% pour GNU/Linux, sur un total de 20.260 sites web piratés.

3. La basede donnéesde vulnérabilitéde Bugtraq54 suggèreque le systèmed'exploitationle

moinsvulnérableestun OSS/FSet la totalité dessystèmesd'exploitationOSS/FSdansson

étudesemblaientmoins vulnérablesque desWindows en 1999-2000.Une approchepour

analyserla sécuritérestel'utilisation d'unebasede donnéesde vulnérabilité.Une analyse

d'unebasededonnéesconstituela pagede statistiquesdebasedevulnérabilitédeBugtraq.

En datedu 17 septembre2000, voici le nombrede vulnérabilitéspour certainssystèmes

d'exploitation principaux:

Systèmes d'exploitation 1997 1998 1999 2000

Debian GNU/Linux 2 2 30 20

OpenBSD 1 2 4 7

Red Hat Linux 5 10 41 40

Solaris 24 31 34 9

Windows NT/2000 4 7 99 85

Pour restercritique, nousne devrionspasprendreces chiffres trop au sérieux.Certaines

vulnérabilitéssontplus importantesqued'autres(certainesne peuventfournir qu'unservice

réduitencasd'exploitationou nesontvulnérablesqu'endescirconstancespeuprobables)et

seulescertainessont activementexploitées(tandisque d'autresont été déjà résoluesavant

exploitation). Les systèmesd'exploitation Open Source tendent à inclure beaucoup

d'applications,habituellementvenduesséparémentdans le cas de systèmespropriétaires

(Windows et Solaris inclus). Red Hat 7.1 inclut, par exemple,deux systèmesde basede

donnéesrelationnelles,deux traitementsde textes,deux tableurs,deuxserveursWeb et un

grandnombred'éditeursde textes.En outre,dansle mondeOpenSource,les vulnérabilités

sontdiscutéespubliquement.Ainsi, desvulnérabilitéspeuventencoreêtreidentifiéespourle

logiciel à l'étude(parexemple,leslogiciels« beta»). Ceuxayantdepetitespartsdemarché

54 http://www.bugtraq.org
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sontsusceptiblesd'uneanalysemoinspoussée.Le qualificatif de « petitepart de marché»

n’a paslieu d’êtreavecGNU/Linux, naturellement,vu qu'il a déjàétéétabliqueGNU/Linux

est l'OS de serveurn°1 ou n°2 (selon la façon dont vous les comptez).Ceci prouve

clairement que les trois systèmesd'exploitation libres énumérés(Debian GNU/Linux,

OpenBSD,et Red-Hat Linux) ont fait bien mieux, par cette mesure,que des logiciels

Windowsen 1999et en 2000.Mêmesi unedistributionbizarrede GNU/Linux était créée

explicitement pour reproduire toutes les vulnérabilités actuellesdans n'importe quelle

distribution principalede GNU/Linux, cettedistribution (intentionnellementmauvaise)de

GNU/Linux serait tout de même même meilleure que Windows (Elle aurait connu 88

vulnérabilitésen 1999,contre99 dansles Windows).Les meilleursrésultatssontceux de

OpenBSD,un systèmed'exploitationlibre qui a été, pendantdesannées,spécifiquement

concentrésur la sécurité.Le nombremoinsimportantde faiblessespourraitêtreattribuéau

fait de sondéploiementplus restreint,mais l'explication la plus simple restequ'OpenBSD

s'est concentré fortement sur la sécurité et l'a réalisée mieux que quiconque.

4. Une analyseplus récenteréaliséepar JohnMcCormick dansle Tech Republic55 compare

certainesvulnérabilités de Windows et de Linux. Il s'agit d'une analyse intéressante,

prouvantquemêmesi WindowsNT sort premierau niveaudu nombrede vulnérabilitésen

l'an 2000,Windows2000seretrouveau « milieu du classement» (avecquelquessystèmes

GNU/Linux ayantplus,et d'autresmoinsdevulnérabilités).Cependant,il apparaîtquedans

ces derniers,des anomaliesde logiciels focntionnantsousGNU/Linux ont été comptées

commedeserreursdu systèmed'exploitationGNU/Linux, alorsqueles anomaliesdansdes

applications Windows n'ont pas été considéréescommes des anomalies du système

d'exploitationWindows. S'il en va ainsi, il ne s'agitpasvraimentd'unecomparaisonjuste.

Commeje le disaisprécédement,les distributionstypiquesdeLinux comprennentun grand

nombre d'applications qu'il faut acheter séparement dans le cas des outils Microsoft.

55 http://www.techrepublic.com
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5. Un autrepoint derepèresestuneliste sur le siteSecurityPortal 56 reprenantle tempsqueles

constructeurs ont mis pour résoudre les vulnérabilités. Voici leur conclusion:

Leur table des données pour 1999:

Vendeur

Nombre total de

jours pour

résoudre

Nombre de

vulnérabilités

Nombre de

jours/vulnérabilités

Red Hat 348 31 11,23

Microsoft 982 61 16,1

Sun 716 8 89,5

En clair, ce tableauutilise une méthodedifférente de celle du tableauprécédentafin de

compter des problèmes de sécurité. Des trois systèmes mentionnés, Solaris de Sun a présenté

le moinsdevulnérabilités,maisil fut celui qui a étéle pluslent à répondreauxproblèmesde

sécurité.RedHat demeuraitle plus rapideà résoudreles problèmesdesécuritéet seplaçait

en deuxièmeposition parmi cestrois systèmes.Il est intéressantde noter que le système

d'exploitation d'OpenBSDa eu moins de vulnérabilitésenregistréesque les autres.En

résumé,avoir un systèmed'exploitation propriétairene signifie pas que vous êtes plus

sécurisé. 

6. Apachepossèdeun meilleur « securityrecord » quel'IIS de Microsoft (commemesurépar

des comptes-rendusde vulnérabilitéssérieuses).L'article publié sur ZDNet le 20 juillet

2001,et ayantpour titre « Apacheavoidsmostsecuritywoes»57, examinalesproblèmesde

sécuritéremontantjusqu'àApache1.0. Ils découvrirentque l'annoncedu dernierproblème

desécuritéd'Apacheremontaità janvier1997(un casoù lesattaquantsà distancepouvaient

exécuterun codearbitrairesur le serveur).Un ensemblede problèmesmoinssérieuxa été

trouvéet résoluen janvier1998avecApache1.2.5.Dansles trois anset demiqui ont suivi,

lesseulsproblèmesà distancede la sécuritéd'Apacheont étéunepoignéedeproblèmesde

« denial-of-service » et de fuites d’informations (les attaquantspouvaientconsulterdes

fichiers ou des listes de répertoire auxquels ils n'ont pas accès normalement).

56 http://www.securityportal.com/
57 http://www.zdnet.com/eweek/stories/general/0,11011,2792860,00.html
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UnevulnérabilitédansIIS estplusdangereusequ'unevulnérabilitééquivalentedansApache

car Apachesuit sagementla bonnepratiqueen matièrede sécurité.IIS fut conçude telle

sortequ'unepersonneréussissantà prendrele contrôled'IIS peut s'assurerle contrôledu

systèmeentier,exécutantdesactionstellesquela lecture,la modificationou la suppression

de n'importe quel fichier sur le système. 

En revanche,Apacheest installépar défautavectrèspeude privilèges.Ainsi, mêmesi on

prenait le contrôle d’Apache, cela ne donneraitaux attaquantsque relativementpeu de

possibilités.Parexemple,piraterApachenedonnepasauxattaquantsle droit demodifier ou

d'effacer la plupart des fichiers. Ceci n'est pas toujours un avantage.Evidemment,un

attaquantpeuttrouveruneautrevulnérabilitépourobtenirl'accèscomplet,maisun système

Apache présente plus de résistance à un attaquant qu'un système IIS.

L’article prétend qu'il existe quatre raisons pour lesquelles la sécurité d’Apache est

supérieure,trois d'entre elles sont de bonnespratiquesen matière de sécurité.Apache

installe peu d'extensionsde serveur par défaut (approche« minimaliste »). Tous les

composantsdu serveursontexécutésentantqu'utilisateurrestreint,et touslesparamétresde

configurationsontcentralisés(les rendantfacilesd'accèspour desadministrateursdésirant

s'informersur la situation).Cependant,l'article prétendégalementqu'unedes principales

raisonspour lesquellesApacheestplus sécuriséqueIIS est l'excellentcontrôledesoncode

sourcepour les fichiersserveursimportants,unetâchefacilitéepar le fait d'êtreun OSS/FS.

Nouspourrionsdoncconsidérerquel'OSS/FSencouragede bonnespratiquesenmatièrede

sécurité.

La questionn'estpas ici de savoir si un programmeparticulier est invincible (ce qui n'a

aucunsens!).L'objectif est de savoir quel systèmeest le plus susceptiblede résisterà de

futurestentativesd'attaquessurbasedesperformancesprécédentes.Il estcertainqu'Apache

présenteun bien meilleur historiqueen matièrede sécuritéqueIIS, de sorteque le groupe

Gartner décida de faire une recommandation peu commune (décrite ci-dessous).

7. IIS a étéattaqué1.400fois plus fréquemmentqu'Apacheen 2001.En outre,les ordinateurs

sous« WindowsPlus » (Windows avecl'extentionPlus) ont été attaquésplus souventque

toutes les versionsd'Unix. Le co-fondateuret CEO de SecurityFocus,Arthur Wong, a

réalisé une analysedes diversesvulnérabilités et attaques(baséessur des donnéesde
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SecurityFocus)dansl'article de février 2002: « RSA: Security in 2002 worse than 2001,

execsays » 58. IIS a étéattaquéà17 millions dereprises,alorsqu'Apachen'aétéattaquéque

12.000fois. Il s'agit,certes,d'unecomparaisonchoquantevu qu'il existe(sensiblement)plus

de systèmesApacheque de IIS. En l'an 2001, les systèmesWindows ont été attaqués31

millions de fois tandisque certainssystèmesd'Unix étaientattaqués22 millions de fois.

Veuillez vous référer à cet article pour plus d'information.

8. L'ISS de Microsoft possèdeun si faible niveaudesécuritéqu'enseptembre2001,le groupe

Gartnera recommandéauxentreprises59 ayantététouchéesparlesvirus Nimdaet CodeRed

d’analyserimmédiatementles alternativesà IIS, en ce comprisune possiblemigration de

leursapplicationsWeb versdeslogiciels de serveursWeb d'autresvendeurstels iPlanetet

Apache.Quandbien mêmeces serveursWeb ont nécessitédes patchesde sécurité,ils

possèdentde bien meilleurs historiquesde sécuritéque IIS et ne sont pas soumis aux

attaques répétées d'un grand nombre de virus et de vers. 

Dansun document,le GartnerGroup60 discutedesfuturs impactsdu CodeRed.En juillet

2001, Computer Economics (une société de recherche) estimait la dépense des entreprises du

mondeentierà 1,2 milliards de dollarspour réparerles failles potentiellementexploitables

dans leur systèmepar Code Red. Pour rappel, Code Red est conçu pour s’attaquer

uniquementaux systèmesIIS, les systèmestels qu'Apacheétant immunisés.Pour être

totalementobjectif,Gartnera correctementnotéquele problèmen'estpassimplementqu'IIS

présentedesvulnérabilités.Unepartiedu problèmedemeurequelesentreprisesutilisant IIS

neconserventpasleur sécuritéà jour. Gartners'estalorsouvertementdemandépourquoiil

en était ainsi. Toutefois, Gartner posa égalementla questionsuivante:« Pourquoi les

produitslogicielsde Microsoft continuent-ilsà fournir desouverturesaisémentexploitables

pour de telles attaques?» Cette questionétait prémonitoire,puisquepeu après, le virus

Nimba attaquait aussi ISS, Microsoft Outlook ainsi que d’autres produits Microsoft

9. Les virus informatiquessont plus répandussur Windows que sur n'importe quel autre

système.L'infection par des virus coûta une sommetrès importanteaux utilisateursdes

différentsWindowsdeMicrosoft. Selonunerécenteestimation,le virus « TheLoveLetter»

58 http://www.cnn.com/2002/TECH/internet/02/25/2002.security.idg/index.html 
59 http://news.com.com/2009-1001-273288.html?legacy=cnet&tag=nbs 
60 http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=336339 
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coûtaà lui seul960 millions de dollarsen coûtsdirectset 7,7 milliards de dollarsdansla

productivité perdue.De plus, les ventesde logiciels anti-virus se montentà presqueun

milliard dedollarsannuellement.(« Analysisof theImpactof OpenSourceSoftware» 61 du

Dr Nic Peelinget du Dr JulianSatchellinclut uneanalysedesdiversessourcesde données

sur les comptages de virus dont voici un extrait.)

[ ... ] Pourquoiles Windowssont-ils vulnérablesd'unefaçonsi disproportionnée?Il existe

trois raisonsà cela, une socialeet deux techniques.Windows est de loin la cible la plus

attrayantepour des auteursde virus simplementparceque son utilisation est largement

répandue.Pour propager un virus, celui-ci doit se transmettreà d'autres ordinateurs

susceptibles de le recevoir. En moyenne, chaque infection doit causer au moins une infection

supplémentaire.Le grand nombre de machinessous Windows permet d'arriver plus

facilementà ceseuil.Parailleurs,Microsoft a fait un certainnombredechoix deconception

au cours des années(par exemple l'exécution des macros de démarragedans Word,

l'exécutiondespiècesjointes dansOutlook, le manquede protectionen écrituredansles

répertoiressystèmesdansWindows 3.1/95/98)et a ainsi permis l'exécutionde codenon

fiable, et ceci a fait de lui une cible très facile.[...]

Bien qu'il soit possibled'écrireun virus pourdessystèmesOSS/FS,leur conceptionrendla

propagationdesvirus plusdifficile. Il s'avèrequelesdéveloppeursd'OSS/FStendentà opter

pour deschoix de conceptionlimitant les dommagesdesvirus (peut-être,en partie,parce

queleur codeestsujetà l'inspectionet auxcommentairespublics).Parexemple,lesOSS/FS

ne supportentgénéralementpasles macrosau démarrageni l'exécutiondespiècesjointes

aux mails pouvant être contrôlés par les pirates. Les systèmesd'exploitation OSS/FS

principaux(telsqueGNU/Linux et *BSDs) ont toujoursétéprotégésen l'écritureauniveau

des répertoires système.

61 http://www.govtalk.gov.uk/documents/QinetiQ_OSS_rep.pdf 
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3.2.6 Pérennité

La disponibilité des sourcesgarantit aux utilisateurs la pérennitédes logiciels qu'ils utilisent.

L'abandondusupportdu logiciel parla sociétééditricen'estdoncpasà craindre.N'importequi peut

en effet reprendrele codesourcepour sonpropreusageselonles limitations de la licence.Ce qui

fait que n'importequel grouped'utilisateursintérressépeut reprendrele travail d'évolutiond'un

logiciel libre; c'est tout à fait possible et assez courant.

3.2.7 Indépendance des vendeurs

En casde désaccordavecla sociétéqui fournit desdéveloppeurspourajouterdesfonctionnalitésà

un logiciel, parla disponibilitédu code,il estpossiblegrâceà la disponibilitédu codededonnerce

codeà uneautreentreprisequi pourraremplacerla précédente.En effet, le coden'étantpasferméet

donc accessible, il est simple de le récupérer et ainsi d'être indépendant de tout fournisseur.

3.2.8 Support et formation

L'offre de formation Linux

La basede Linux resteavant tout un systèmeUnix. De ce fait, la conversiondes organismes

assurantdesformationsUnix pourrasefaire rapidementet sanstrop de difficultés. Séparonstrois

sortes de formation:

�  la formation technique des administrateurs;
�  la formation des utilisateurs;
�  la formation stratégique de l'encadrement.

La formation technique des administrateurs

Commeindiquéplus haut,Linux possèdeunebaseUnix. De ce fait, pour les techniciensgérantde

telles infrastructures, il ne s'agira que d'une simple mise à jour des connaissances. 
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En ce qui concernela disponibilité de telles personnes,j'ai pu constaterque les grandesécoles

formant les graduéset les licenciés en informatique de demain sont déjà pourvuesde cours

spécifiquesà ce sujet. Les personnescompétentesqui sont ou serontdisponiblesdansun avenir

proche n'est donc plus à prouver.

Au niveaudesformationsspécifiques(formationcommeadministrateurréseau,de serveursWeb,

développeur,...), il suffit de s'orientervers les organismesassurantdesformationsUnix. Dansla

plupart des cas, celles-ci dispenseront également des formations Linux.

De plus, le système de développement de GNU/Linux via Internet invite les développeurs à partager

leurs connaissances via le web, permettant également un système de formation à moindre coût.

La formation des utilisateurs

Mêmesi celasort légèrementdu contextedu mémoire,je désireaborderbrièvementla formation

des utilisateurs car celle-ci me semble primordiale.

Dans le cas d'une utilisation de GNU/Linux uniquementsur des serveursd'entreprises,une

modificationdessystèmesdéjàinstalléssur lespostesdetravail desutilisateursn'estpasnécessaire.

En effet, les systèmesd'exploitationsontcapablesde coexisterpuisqueles informationséchangées

entrecessystèmesse basentsur desstandards(sinon,commentexpliquerl'utilisation de serveurs

Unix avec des ordinateursdu personnelsousMicrosoft Windows). Les utilisateursne sont en

aucuncasperturbésdansleurshabitudes.Il enressortqu'aucuneformationn'estnécessairepour les

utilisateurs.

Si ondésireutiliser égalementquelquespostessousGNU/Linux, uneformationlégèreestà prévoir.

GNU/Linux offrant denombreusesinterfacesgraphiques,on peutopterpourcelle qui ressemblele

plus à MacOS ou celle étant la plus proche de l'environnementde départ pour réduire l'écart

opératoire.

63



Chapitre 3: Les logiciels libres contre les logiciels propriétaires

La formation stratégique

En se libérantdeslicencesdesancienssystèmesd'exploitation,l'entreprisedevramettreen place

une politique d'intervention et de participation dans le mouvement du logiciel libre.

� Les développeursvont peut-êtremodifier les logiciels utilisés.Devonsnousles laisser

remettreen circulation la versionmodifiéeobtenuedansle cadredu travail pour lequel

ces salariés sont remunérés?

� Si l'entreprisea passéun contratavecun prestataireLinux, dansquellesconditionsle

personnelde l'entrepriseest-il autoriséà se procurerdeslogiciels complémentairesou

des mises à jour par ses propres moyens?

� Si une campagnede désinformationmarketing engendredes pressionssur certains

décisionnaires,serez-vouscapablederemettredel'ordredanslesesprits?Eneffet, il faut

toujourss'attendre,suiteà de tellesdécisions,à descritiqueset à desattaquesde la part

de vos fournisseursqui pourraientvoir leur chiffre d'affairediminuer.Tout ceci semble

naturelmaisvousdevezbienvousrendrecomptequevos interêtsnecorrespondentpas

toujours à ceux de vos fournisseurs.

L'offre de support Linux.

Au niveau d'un prestatairede support, les logiciels libres apparaissentcomme une aubainelui

permettantde pouvoir réagirrapidementavecsestechniciens.En effet, vu le libre accèsaux codes

sources,modifier soi-mêmeet trèsrapidementlesprogrammesrestedu domainedu possible,cequi

est d'autant plus satisfaisant pour le client.
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Vous trouverez ci-dessousles adressesInternet de quelques sociétés belges, françaiseset

internationales:
� Mind - Leuven - http://www.mind.be
� Arafox - http://www.arafox.com
� Alcove - http://www.alcove.fr
� Atrid - http://www.atrid.fr
� Easter-eggs - http://www.easter-eggs.com
� ESR - http://www.esr.fr
� Learning Tree International - http://www.learningtree.com/fr

Ci-dessous,quelquesconstructeursde hardwareet de softwaredonnantsur leur site Internet,de

multiples informations ou programmes compilés pour Linux:
� 3COM
� Adobe
� Borland
� Bull
� Computer Associates
� Cisco
� Compaq - Hewlett Packard
� Dell
� Fujitsu
� IBM
� Intel
� Lotus
� Oracle
� SAP
� Siemens
� Silicon Graphics (SGI)
� Sun
� Unisys
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3.2.9  TCO

Le coûttotal depropriété(TCO) estun paramètreimportant.Le fait qu'unproduitsoitbonmarchéà

l'achat importe peu s'il devient fort coûteux par la suite en mises à jour et frais divers.  

En fait, quel que soit le produit utilisé ou plébiscité,il est possiblede trouver une étudeafin de

vérifier s'il possèdele plus basTCO en certainescirconstances.Evidemment,les firmesMicrosoft

et Sun 62 fournissent des études prouvant qu'elles possèdent toutes deux le TCO le plus bas. 

En bref, le calcul du plus petit TCO dépendde votre environnementet de vos besoins.Pour

déterminerle TCO, vousdevezidentifier tousles facteursimportantsde coût (le modèledu « cost

driver ») et estimerleur part. N'oubliezpasles coûts« cachés» commeles coûtsde gestion,les

coûts de mise à niveau, le support technique et ainsi de suite. 

LesOSS/FSpossèdentuncertainnombred'avantagesentermedecoûtdansdiversescatégoriesqui,

dans de nombreux cas, auront comme conséquence un plus petit TCO.

1. LesOSS/FSsontmeilleurmarchéenfrais d'acquisitionmaispasgratuits.Le « free» dansle

terme« freesoftware» serapporteà la liberté,pasauprix. Vouscontinuerezdedépenserde

l'argentpour la documentation,le support,la formation, la gestiondu systèmeet ainsi de

suite,justecommevousl’auriez fait aveclessystèmespropriétaires.Dansdenombreuxcas,

les programmesactuelsdansles distributionsOSS/FSpeuventêtreacquisgratuitementpar

téléchargement.Cependant,nombreuxsontceuxqui voudrontpayerunesommemodiqueà

un distributeur pour obtenir des « packages » bien intégrés sur CD-ROM, de la

documentationsur papierainsi qu'un support.Il n’empêchequeles OSS/FSrestentmoins

chers en termes de coûts d’acquisition.

Observons,par exemple,certainesdesdifférencesde prix par essaisde configurationd'un

serveur. Des objectifs différents impliqueraient des composantsdifférents. Les prix

proviennent de « Redcorp.be » et datent de juillet 2002 (arrondis à l'euro près). 

62 http://www.sun.com/servers/workgroup/tco/metastudy.html 
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Ce tableau en est un exemple.

Microsoft Windows

2000
Red Hat Linux

Système d'exploitation

����������	�
�������������

licences clients)

��	�	����������� "!�!#�$����%���
����&('��� *)� +���$�" ,���- "!

illimité)

Serveur d'Email

��������.�/�
�������������

licences clients)
inclus (nombre de licences illimité)

Serveur de Base de

données

����������0�
�������������

licences clients)
inclus (nombre de licences illimité)

Développement C++ 
�������

inclus

Fondamentalement,« Microsoft Windows 2000 » (5 licencesclients) présenteun coût de

1052euros.Leur serveurd'email« Microsoft Exchange» (accèspour5 clients)coûte1346

euros,leur serveurde basede données« SQL Server2000» 1537 euros(avec5 licences

d'accesclient), et leur suitede développementVisual C++ coûte110euros.RedHat Linux

7.3 (une distribution largementemployéede Linux) affiche un coût de 223 eurospour la

version professionnelle(les CD d'applications,les divers guides, le CD d'applications

spécialserveuret uneassistancetéléphoniqueet online de 60 jours). Quoi qu'il en soit, le

coût de la RedHat versionprofessionnelleinclut toutesles fonctionnalitéssuivantes:web

server,serveurd'e-mail,serveurde basede données,C++, et plus. Un serveurweb public

avecWindows2000et un serveurde basede donnéespourrait coûter2589euros(1052+

1537)contre223 eurosavecRedHat Linux, alorsqu'un serveurd'IntranetavecWindows

2000et un serveurd'e-mailpourraitcoûter2398euros(1052+ 1346)contre223eurosavec

Red Hat Linux.

Le systèmeGNU/Linux esttoujourslivré avecun nombreillimité delicences.Le nombrede

clientsquevousutiliserezréellementdépendrade vos besoins.Néanmoins,preuveestfaite

quelesproduitsserveurdeMicrosoft coûtentdesmilliers d'eurosdeplusparserveurquele

système équivalent GNU/Linux.

Une autre analysedétailléecomparantles coûts initiaux de GNU/Linux par rapport aux

Windows sera développée plus loin sur base de critères en termes d’utilisateurs. 
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2. Les coûtsde mise à niveausont généralementmoins importants,y comprisà long terme,

pour des systèmesOSS/FS.Par exemple,l'évolution d'un systèmede Microsoft coûtera

généralementenviron la moitié de l'achatinitial. Le pire seraitque l’utilisateur soit à leur

merciau niveaudu coûtà long termevu quele fournisseurest le seulà pouvoir assurerla

maintenancedesesproduits(voir Microsoft TurnstheScrews63). En revanche,lessystèmes

GNU/Linux peuventêtre téléchargés(gratuitement)ou achetésà nouveaupour disposerde

la nouvelle version (généralementpour moins de 250 euros).De plus, la mise à niveau

simplepeutêtreutiliséesur chaquesystèmen'incluantpasle supporttechnique.Cecidit, le

supporttechniquepeut être concurrencé(situation qui n'est pas possiblepour le logiciel

propriétaire).Si vousn'appréciezpasvotre fournisseurGNU/Linux (en raisonde leur coût,

par exemple), vous avez la possibilité de changer.

3. LesOSS/FSpeuventsouventêtreutiliséssur un matérielplus ancienplus efficacementque

les systèmespropriétaires.Il en résultedescoûtsplus faiblesen matérielavecsuppression

possibledu besoinennouveaumatériel(parcequelesmachinesinutiliséspeuventreprendre

unefonction).Parexemple,lesconditionsminimalespourMicrosoft Windows2000Server

(selonMicrosoft) 64 sontun processeurcompatiblePentium(133 mégahertzou supérieur),

128MB deRAM minimum(avec256MB comme« minimumrecommandé»), etun disque

dur de 2 GB avecau moins 1,0 GB libre. SelonRed Hat65, Red Hat Linux 7.3 exige au

minimumun processeurPentium(200mégahertzestrecommandé),32MB enmodetexteet

64MB enmodegraphique(96MB recommandé)et un espacededisquedurde650MB (2,5

GB recommandés).

Dans l'édition d'août 2001 de Scientific American, l'article: « The Do-It-Yourself

Supercomputer » 66 expliquela manièredont les chercheursont établi une plate-formede

calcul puissante avec un grand nombre d’ordinateurs obsolètes, jetés, inutilisés et

GNU/Linux.

4. Au fil de l'augmentationdu nombreet/oudesperformancesdessystèmeset du matériel,la

différence en terme de coûts initiaux et de mise à niveau devient de plus en plus

substantielle.Avec l'augmentationdu nombre de serveurs, les solutions propriétaires

63 http://osopinion.com/perl/story/9849.html 
64 http://www.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/sysreqs/default.asp 
65 http://www.redhat.com/software/linux/technical/
66 http://www.sciam.com/2001/0801issue/0801hargrove.html 
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deviennentplus coûteuses.D'abord, beaucoupde systèmespropriétaires(Microsoft y

compris) vendentdes licencespar client. Cela signifie que mêmesi votre matériel peut

supporterun nombre plus important de clients, vous devrezpayer plus pour utiliser le

matérielacheté.Deuxièmement,si vousdésirezutiliser un plusgrandnombred'ordinateurs,

vousdevrezpayerplus de licencesaux niveaudessystèmespropriétaires.En revanche,en

cequi concerneles distributionsGNU/Linux, il estpossibled'installerautantde copiesque

vous le désirez sans aucun surcoût. 

SelonNetwork World FusionNews 67, Linux est de plus en plus utilisé dansles soinsde

santé,les finances,les opérationsbancaireset dans la vente au détail en raison de ses

avantagesdecoût lors de l'installationd'un grandnombredesiteset deserveursidentiques.

Selonleurscalculs,pourun déploiementde2.000sites,SCOUnixWarecoûterait9 millions

de dollars, Windows 8 millions de dollars et et Red Hat Linux 180 dollars.

5. Il existebeaucoupd'autresfacteursdansle TCO, maisil estdifficile de classerleurseffets.

Il est généralementdifficile aussi de quantifier ces effets. Les personnespro-windows

prétendentqu'il est moins cher et plus facile de trouver un administrateursystèmepour

Windows qu'un administrateur système pour Unix/GNU/Linux. Les personnespro-

GNU/Linux et Unix prétendentque moins d'administrateurssystèmesont nécessairespar

rapportà Windows(du fait de la facilité d'automatisationde la gestionet de la plus grande

fiabilité des systèmes).Se mettre en règle au niveau des licencesd’exploitation et de

l'administrationdeslicencespeuts'avérercoûteuxpour les systèmespropriétaires(un coût

qui n'est pas applicable aux OSS/FS).

6. En de nombreusescirconstances,les économiespeuventêtre substantielles.Par exemple,

une économieexcédant250.000dollars par an a été enregistréepar 32% des CTO des

entreprisesinterrogéslors d'uneenquêtemenéeen 2001par InfoWorld68. 60% decesCTO

ont économisé plus de 50.000 dollars annuellement. 

Le 27 août 2001, InfoWorld (en pages49-50) a fait étatd'uneétuderéaliséesur quarante

CTO membresdu réseaud'« InfoWorld CTO ». Les CTO ont affirmé utiliser ou projeter

d'utiliser desOSSpour serveursWeb (65%), systèmesd'exploitationpour serveur(63%),

serveursd'applicationsWeb(45%),testsdedéveloppementd'applications(45%)et systèmes

67 http://www.nwfusion.com/news/2001/0319specialfocus.html 
68 http://www.infoworld.com
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d'exploitation de bureau (38%). 

InfoWorld a résumél’étudedecettemanière:« Début2000,il semblaitquele logiciel Open

Sourcen'étaitpasutilisépourdestâchescritiques...Ainsi, unegrandemajoritédescadresde

sociétésIT utilisent ou vont utiliser les systèmesd'exploitationet les serveursWeb OSS

pour leurs applications d'entreprise. »

7. Plusieursorganismesont enregistréune épargnesignificative en utilisant OSS/FS.Voici

certains exemples de tels organismes: 

� l'article « Linux as a Replacementfor Windows2000 » 69 estun exempled'analyse

comparantRedHat Linux 7.1à Windows2000.Dansle casdu client, l'utilisation de

Linux au lieu de Windows 2000 a permis d'économiser10.000 dollars. L’auteur

possèdeun « background » Windows/DOS.Après la réalisationd'un projet Linux

intensif basésur une administrationdu systèmeà partir de shells et de lignes

commandependantplusieursmois,cetarticle signaleque« vousserezétonnéde ce

que peut vous rapporter chaque dollar investi dans un logiciel Open Source ».

� le Vice-PrésidentIT d'Intel,DougBusch,a enregistréuneéconomiede200millions

dedollarsenremplaçantsesserveursUnix coûteuxpardesserveursmeilleurmarché

exécutant GNU/Linux.

� le site Amazon.coma pu économiser17 millions de dollars 70 dansdesdépenses

technologiquespendantun trimestreengrandepartieenraisond'unchangementpour

Linux. Amazona dépensé54 millions de dollarspour la technologieet les dépenses

de contenu durant son troisième trimestre comparésaux 71 millions de dollars

pendantle mêmetrimestrel'annéeprécédente.Parailleurs,les cadress’attendaientà

un coût technologiqueplusélevéenraisond'unediminutionde20%d'unepartiedes

ventes nettes cette année.

L'étude du TCO de Microsoft n'est pas utile comme point de départ pour établir le TCO de

n'importe quelle entreprise.Leur étude illustre le TCO moyen des sites utilisant les produits

Microsoft comparéaux TCO moyensdes sites utilisant les systèmesSun, mais bien que les

systèmesMicrosoft coûtent37% moinscher lors de l'acquisition,le systèmeSolarismanipulede

69 http://www.robval.com/linux/desktop/index.asp 
70 http://news.com.com/2100-1001-275155.html?legacy=cnet&tag=owv 
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plusgrandesbasesdedonnées,plusd'applicationsémettantdesrequêtesverscesbasesdedonnées,

63% plus de connexionssimultanées,et 243% plus de « hits » par jour. En d'autrestermes,les

systèmesMicrosoft qui effectuentmoinsdetravail sontégalementmoinschers.Il nes'agitpasd'un

point de départintéressantsi nous utilisons le TCO commeaide pour déterminerle systèmeà

acheter.Pour réaliserune comparaisonvalablevia le TCO, nousdevonscomparerles TCO des

systèmesexécutanttous les deux le travail motivant l'achatde ce matériel.Une analyseen deux

parties par ThomasPfau (référez-vousaux parties 171 et 272 ) examinece matériel ainsi que

beaucoup d'autres imperfections dans cette étude.

Une fois de plus, le TCO importe,et non certainescatégoriesde coût. Au vu de cesdifférences,

dans de nombreusessituations, les OSS/FSpossèdentun plus petit TCO que les systèmes

propriétaires.Parailleurs,l'installationd'OSS/FSréclameplusdetempsmais,denosjours,certains

systèmes OSS/FS peuvent être achetés pré-installés. Certains prétendent que les coûts

d’administrationdu systèmesont plus élevésmaisdesétudescommecelle de Sun suggèrentque

dans de nombreux cas, les coûts d’administration sont inférieurs pour les systèmes « Unix-like » (ou

au moins pour les systèmesSun). Par exemple,sur les systèmes« Unix-like », automatiserdes

tâchessembleplus facile vu la possibilité d'éviter d'utiliser un GUI (GraphicalUser Interface).

Ainsi, avecle temps,beaucoupde tâchesmanuellespeuventêtreautomatisées(réduisantde ce fait

le TCO). 

En bref, il est souventdifficile de compenserles coûtsdéraisonnablementélevésd'unesolution

propriétairepar leursavantagespropresquandil existeun produitOSS/FSstableconcurrentpour la

fonction donnée.

Les OSS/FSont-ils donc toujours le plus bas TCO? Non! Commementionnéà de nombreuses

reprisesdansce travail, tout dépendde leur utilisation. Pourtant,l’idée queles OSS/FSpossèdent

toujours un TCO plus élevé est erronée.

 

71 http://fud-counter.nl.linux.org/tech/TCO.html 
72 http://fud-counter.nl.linux.org/tech/TCO2.html 
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3.3 Avantages apparents des logiciels propriétaires

Investissements et importance de l'infrastructure ICT existante

Des investissementssont en phasede concrétisation.De grandessommesd'argent entourent

généralementde telles dépenses.Ainsi, remettre en question le temps de préparation, les

nombreuses« heureshumaines » pour prépareret parfois former le personnelà un changement

d'habitudesde travail n'estpaschoseévidente.De plus, les dépensesconsentiespour les misesen

placede projetsresteraientalorssansrendementréel vu que l'ensemblede la politique a, jusqu'à

présent,été centrésur les logiciels actuellementutilisés sur le lieu de travail et généralement

propriétaires.

Cecasde figure assezfréquentposela questionde l'investissementengénéralet desconséquences

de celui-ci sur la politique future de l'entreprise.

Engagements contractuels 

Considéronsà présent le cas des accords pré-établis ou des contrats de maintenance,de

consultance, de mise à jour passés avec les fournisseurs.

Ces engagementsjouent un rôle primordial au sein de n'importe quelle entreprisepuisqu'ils

garantissentle recoursà une tierce personne.Cela englobeégalementtout ce qui se rapporteà

l'utilisationdeslogiciels.En effet, lesnégociationspourle prix deslicencessontsouventliéesà des

conditions d'utilisation et à des contrats annexes ne pouvant être aisément rompus.

Dansun cascommedansl'autre,l'entrepriseestplusdifficilement attiréeversleslogiciels libresou

nefait pasle pasdechanger,parcequecelaengendreraitsoit desconséquencesjudiciaires,soit des

problèmes dans le cadre de futures négociations avec de tierces personnes.

 

Crainte de la réduction de budget

Il s'agit d'un sujet un peu tabou mais il ne peut être ignoré. Selon de nombreusesinterviews

réaliséesauprèsd'un grandnombrede responsablesinformatiques,les budgetsinformatiquessont,
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seloneux,allouésaprèsdenombreusesnégociationsavecla direction.Le départementinformatique

désire (au maximum) pouvoir compter sur des budgetsimportants.Par ailleurs, les logiciels

propriétairespermettentà ces départementsde pouvoir utiliser cet argent et, ainsi, de pouvoir

garantir des budgetsrelativementégauxpour l'annéesuivante.De plus, on ne critiquera jamais

quelqu'un pour avoir choisi un produit qui fait partie des produits dominants du marché.

Cela s'explique par une sécurité d'excuse toute trouvée pour le départementinformatique

responsable de la politique de l'entreprise.

D'un coté, il assuresessubsideset, de l'autre, il ne pourrafaire l'objet de critiquesparcequ'il ne

prendpasle risqued'opteréventuellementpour unesolution moins populairebien que meilleure

maisqui, encasd'échec,risqueraitdemettreà mal la capacitédu départementà réaliserdeschoix

stratégiques.

Manque de systèmes préinstallés

Dansde nombreuxcasactuels,principalementsur les stationsde travail, les ordinateursarrivent

avec un systèmed'exploitation et/ou des applicationspré-installéessur le disque dur ou ces

applications sont réalisées sur site par des spécialistes du vendeur.

Cette pratique est courantede nos jours mais trop peu de sociétésvendantdu hardware,des

ordinateurs pré-construits ou des solutions de connectivité installent des logiciels libres.

Progressivement,nousvoyonsapparaître,danslesmagazinesspécialisés,despublicitéspourdetels

produits.

Faceà un tel déséquilibre,la sociétéclientene voit souventpasl'intérêt de tout désinstallervoire

mêmed'installertoutparsespropresmoyensalorsqu'ellepeutdisposerdesolutionstoutesprêteset

installées par les soins de personnes extérieures présentant deux qualités:

� elles ne dépendentpas de l'entreprisecliente et, donc, ne font pas perdre de temps à des

employés en interne qui peuvent dès lors vaquer à d'autres occupations.

� l'entreprisevendeuseestpayéeàtitre forfaitaireouquasi-forfaitaire.S'il seprésenteunproblème

technique(matérielou autre) lors de l'installation, cela n'auraque peu d'influencesur le prix

déboursé par l'entreprise.
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Envisagerd'autressolutionsreviendraità monopoliserle tempsdepersonnesen interne,possédant

un agendapouvantêtreassezchargé,et cesansavoir la moindreidéedu tempsréelnécessairepour

réaliser le travail.

FUD (Fear, uncertainty and doubts)

La peur due à la mauvaiseconnaissancedeslogiciels libres est un autreavantageen faveur des

logiciels propriétaires.Souvent,les logiciels libres sonten positiond'« outsiders » sur leur marché

faceaux solutionspropriétaires.L'ensembleamèneunecrainte(pasnécessairementjustifiée)de la

part des décideurs à l'intérieur de la société. 

En effet, l'entreprisea unebonneconnaissancedesoutils utilisésmais,malheureusement,elle craint

ce qu'elle ne connaît pas. Il s'agit d'une réaction tout à fait normale. 

Cetteréactionimplique desdouteset desinterrogations.Au delàde cesinterrogationsseposele

problèmedu risque.L'entrepriseva-t-ellerisquerunepertede tempset peut-êtred'argentpourdes

solutions somme toute douteuses et risquées dès le départ?

Il estdifficile de répondremaisbeaucoupd'entreprisesne franchissentpasle pas;ou il s'agitalors

deprojetsinternesauxdépartementsqui sontmis en testà l'interieurdel'entreprise,parfoisà l'insu

des décideurs et/ou sans budget, pour ensuite ressortir et être adoptés comme outils de l'entreprise.

Manque   apparent   de recours  

N'importe quelle entreprisene disposantpasde compétencesnécessairesdansson personnelou

mêmenedésirantqu'assurerle bon fonctionnementde sonparcinformatiqueva semettreen quête

de recours (help-desk, hot-line, dépannage rapide,...).

Ces services restent assurés, dans de nombreuses solutions propriétaires, vu que:

� tout le principedu logiciel propriétairerésidedansle fait quele client n'apasaccèsauxsources

du programmes;

� le client ayant ou n'ayant pas les compétences, est impuissant face au problème qui se pose;

� la demande est importante puisque le logiciel est répandu et souvent situé dans une niche;

� cela apporteparfois un profit supplémentairepour le fabricant qui se positionnecommele

spécialiste de son programme.
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En ce qui concerneles logiciels libres, les solutionsde recourssontmoinsnombreuses.En effet,

ceux-ci sont développésfréquemmentpar de nombreuxdéveloppeurspartoutdansle monde.Ce

développementne permetpas souventde convaincrel'entreprisedu caractèrecontractuelde la

relation qu'elle voudrait avoir avec une entité. De fait, l'entreprisede développementauprèsde

laquellenouspourrionsdemanderconseilest,pourainsidire, inexistante.De plus,peud'entreprises

acceptentde faire de la maintenancepour ceslogiciels vu que de nombreuxlogiciels libres sont

régulièrementsupplantéspardeslogicielspropriétairesmieuxconnus,mêmesi detellesentreprises

apparaissent de plus en plus, en raison du marché émergent.

Problèmes éventuels d'interopérabilité (hardware et software)

Souventégalement,le problèmed'interopérabilitésurvient.Nombreuxsontceuxqui pensentquele

manquede renomméeou le fait de ne pasêtre« leader » de sonmarchérend les programmesnon

compatibles et non standardd, et donc pas interopérables.

De même,un doutepourraitsurvenirquantà l'interactionavecles logiciels installéssur lesstations

de travail. Il existe un doutequant à savoir s'il serapossibled'utiliser des logiciels libres pour

travailler et pour obtenir les informations requises.

Veuillez doncvousréférerau sous-chapitre3.2.1de ce mémoirepourvousrendrecomptequ'il ne

s'agit pas d'un problème réel mais bien d'un préjugé.

Ensemble apparemment réduit d'applications orientées pour le secteur d'activité

Ici seposeun problèmeassezfréquentmêmelesapplicationssontexecutéesengrossepartiesurles

stations de travail. En effet, les programmesspécifiquesà une profession (CAO, ...) sont

généralementtrèspointus.De ce fait, les alternativeslibresne sontpastoujourssuffisantes,quand

elles existent.
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Défaut de département marketing et de larges dépenses en ce sens

Commeindiquéprécédemment,beaucoupde logiciels libres n'émanentpasde sociétés.De ce fait,

le marketingresteinexistantpourde tels logiciels.Ce manquedemarketingentraîneunemeilleure

connaissance des produits propriétaires. 

Leslogiciels libressontprincipalementconnuspar la qualitédeleur codeet parsonefficacitépour

le travail demandé.

Les logiciels propriétairespossèdentun avantagecertain vu qu'ils possèdentune approche

marketing atteignantdirectementles entreprisesqui ne sont plus enclinesà envisagerl'usage

d'autres logiciels.

 

3.4 Quelssont lesapports deslogicielsOpen Sourceet propriétaires

à l'entreprise?

3.4.1 De multiples avantages… 

Le modede développementdeslogiciels libres sembleêtreparticulièrementcompétitif malgréson

apparenteanarchie.Il estpossiblede releverles caractéristiquestechniquessuivantesvis-à-visdes

logicielsdedéveloppementOpenSource:desfonctionnalitésavancées,un maximumde rentabilité

deseffortsfournisetdu tempsinvesti,uneamélioration« darwinienne» aboutissantà uneefficacité

maximum,une trèsgrandefiabilité, un minimum de « bugs », un respectsupérieurdesstandards,

unegarantiede fonctionnementoptimale(encasdesuivi maîtrisé),unelibertéde choix supérieure

pour les utilisateurset finalementla pérennitédessolutionschoisies.Voyonscesdifférentspoints

plus en détail: 

Fonctionnalités

Les logiciels libres sontsouventréaliséspardespersonnespassionnéespar un sujetdonné,par les

fonctionnalitésparticulièresd'un programme,ou par l'utilité du programmepour eux-mêmse.Par
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conséquent,ceslogicielsdisposentde fonctionnalitésavancéesvu l'intérêtet le désirdespersonnes

impliquées disposer de nouvelles fonctions répondantà leurs besoinset attentesdans leurs

domainesrespectifs.A contrario, les logiciels propriétairesont tendanceà faire évoluer des

techniquesdéjà présentesou à venir, les nouveautésen termesde fonctionnalitésrestantplus

restreintes.Les dernièresversionsde Windows 98 sont,par exemple,encorebaséessur Ms-Dos

(datantde 1981).Les dernièresversionsdesproduitsWindowsont étéécritesintégralementmême

si nous retrouvonsdu code *BSD cachédansleur code.D'autrepart, les logiciels libres sur le

marchépeuventservir de basefiable pour les personneset les sociétésqui désirentajouterdes

fonctionnalitésspécifiquesn'ayantpas encoreété couvertes.Ces logiciels peuventrecevoir de

nouvellesfonctionnalitésn'ayantjamaisété introduitesdansun logiciel fermé (ou propriétaire)à

cause de la trop forte spécificité de la demande.

Rentabilité

Ce phénomènepermetune grandeéconomiede tempset de ressourcesvu que ceux qui veulent

ajouter une nouvelle fonctionnalitépeuventréutiliser tous les codessourcesexistants.La perte

d’énergiedansle développementestminimiséepar lesfréquentesmisesà jour desaméliorations.Il

est en effet plus simple de repartir d'un logiciel libre existantet de lui ajouter la fonctionnalité

recherchéequede repartir à zéro et d'écrireun logiciel complet.Cettedémarchea une incidence

importantesur la rentabilitéde l'entreprisepar rapportaux produitscommerciauxau codesource

protégé.

Efficacité

Par l'ouverture des sourceset la possibilité de les modifier, les logiciels libres permettentla

contributionde tout volontaire.Cescontributionsportentparfoissurd'infimespartiesdu logiciel et

sefont pardespersonnesdifférentesdansle mondeentier,sansautrerapportentreellesquela base

de code commune.Ceci permet l'exploration de différentessolutions techniques.La meilleure

solution est généralementretenuealors que l’industrie logicielle ne peut se permettreune telle

recherche.Sur le long terme, grâceà la sélectionnaturelle(« darwinienne » pour certains)des

solutionstechniques,les logiciels libres se révèlentêtre les plus performantset les plus efficaces

parce qu'il permettent aux utilisateurs de faire du programme ce qu'ils en attendent réellement.
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Fiabilité

Grâceà l'ouverturedessources,tout utilisateursachantle faire,a la possibilitédelire le codesource

et de corriger les erreurséventuellesqu'il peutdétecter.Raressont les erreurspouvantpasserau

traversde ce filtrage continu auquel tous les utilisateursactifs participent.Les logiciels libres

atteignentdoncunegrandefiabilité enun minimum detemps.Si unepersonnetentaitde mettreen

placedes« backdoors » de sécurité,la probabilitéde les découvriret de le signalerestquasiment

certainevu quecespersonnesn'ont aucunlien d'intérêtentreelles.Cettesécuritén'existepasau

niveaudeslogicielspropriétaires,dontil estpossibled'imposerl'usageaveugleà unepersonnesans

que la constatation d'erreur soit relevée.

Compatibilité avec les standards

Lesdéveloppeursdelogiciels libresfavorisentle respectdesstandards.En effet, lesstandardsseuls

garantissentuneparfaiteinteropérabilitéavecd'autreslogiciels.Personnen'aintérêt,dansle monde

du libre, àutiliser desprotocolesincompatiblesoudesformatsdefichiersnon-standardspuisqueles

sourcessont ouverteset qu'il est impossibled'utiliser les techniquesde rétentiond'informations

classiquesdansle but de gagnerdespartsde marché.Les logiciels libres manipulentdonc leurs

donnéessous des formats standardspermettantde les récupéreret de les traiter avec d'autres

logiciels de manière fiable et à moindre coût.

Garantie de fonctionnement

Professionnellement,la possibilitédemodifier les sourcesgarantitle fonctionnementdeslogiciels.

En effet, avec les logiciels propriétaires,les utilisateurssont totalementdépendantsdessociétés

éditricessi un problèmesurvient.Les contratsde serviceclassiquessontnon seulementcherset,

souvent,inefficacescar la correctiond'un« bug » estsouventconditionnéeà l'attentede la version

suivante (et à son achat).

Au contraire,les logiciels libres, plus réactifs,permettentune correctionimmédiate.De plus, ces

logiciels permettentégalementaux utilisateursde choisir la solution à leur problème.Ils peuvent

donc le résoudreeux-mêmes(s'ils en ont les moyens)ou sinon louer les servicesd'unesociété

spécialiséeassurantun fonctionnementoptimal. Dansles deuxcas,les utilisateursacquièrentune

meilleure assurance du bon fonctionnement de leurs logiciels.
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Garantie de la liberté

La disponibilité des sourcesgarantit en permanencela liberté de tout utilisateur. Il n'est pas

possible,dansun logiciel en « opensource », d'incluredesfonctionnalitéscachéesdansle but de

restreindreles libertés individuellesou de collecterdesinformationssur les utilisateurs(Ce que

nousappellonsle « spyware»). Du fait du respectdesstandards,les logiciels libresn'utilisentpas

desformatsdefichiersnondocumentés(comme,parexemple,lesdifférentesversionsdeMicrosoft

Word) ou desprotocolesde communicationpropriétaires.Ils garantissentdonc la libre circulation

des informations et la liberté d'expression de chacun et ce quel que soit son équipement. De plus, les

logiciels libresproposentrégulièrementuneou plusieursalternativespourchaquetypedelogiciels,

permettant une liberté de choix à leurs utilisateurs.

Pérennité

Le fait que les sourcessoientouvertesà tout un chacunpermetaux utilisateursd'êtrecertainsde

toujourspouvoirutiliser,et mêmemodifier leurslogiciels,et celamêmesi la sociétéqui lesaédités

les abandonne. 

3.4.2 … et quelques limites

Commenousavonspu le constater,l'ouverturedessources,l'importancedela based’utilisateurset

la motivation de ceux-ci sont des élémentsfondamentauxdans la rapidité de correction et

d’adaptationd'unlogiciel libre. Néanmoins,le dernierfacteurconstitueunelimite dansle domaine

des logiciels à diffusion réduite (ou hautementspécialisés),dont la faible base d’utilisateurs

n'aboutitpastoujoursà uneaméliorationcoordonnéeet efficace.Si l'ouverturedessourcespermet

un développementpersonnalisé,la basede départn'existerapas nécessairementdans le cas de

logiciels destinésà un public restreint.Cependant,cela n'empêcherapasle développementd'une

version au code sourceouvert, par exemplepar un prestatairede servicesspécialisés;mais les

avantagesdu modèlecoopératifdedéveloppementserontbienmoinsimportants(mêmes'ilsnesont

pas nuls).

Un exempletypique est fourni par les logiciels utilisés dansle mondemédicalou bancairepour

lesquelsles offres commercialespropriétairessemblentplus adaptéesvu les exigencesspécifiques

decessecteurs.De même,certainstypesde logiciels restentencorenégligéspar lesprogrammeurs
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« opensource » vu leur relatif manqued’intérêt (commeles logiciels de comptabilité,d’édition

sonoreou vidéoou encoredemodélisation3D) et celaendépitdel'existencedecertainesébauches

(comme le logiciel de modélisation 3D Blender). Le succèsdu logiciel Apache s’explique

égalementpar l’intérêt quelui a portéla communautédesdéveloppeurspour laquelleil constituait

un modèledeperformance,desécuritéet deconfigurabilitéoptimalerecherchéeparbeaucoupdans

le cas d’un serveur Internet.

Si le modede développementdeslogiciels libresa su conduireà desrésultatsplus queconcluants

au niveau technique,commentpouvons-nousaccordernotre confianceà des produitsqui seront

peut-être délaissés par les développeurs après quelques années parce qu'ils ne les intéressent plus?
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3.5 Comparaison chiffrée de solutions de type Microsoft et de type

Linux

Il estsouventplus aisédecomparerdeuxsolutionssur basede leursprix. Cettecomparaisonnous

offre uneidéegénéraleassezreprésentative.Le problèmedessolutionsMicrosoft sesitueauniveau

deslicencesd'exploitationqui sont tellementvasteset peuexplicitesquemêmeles responsables

informatiquedessociétéss'y perdent.De plus,vu l'impossibilitéderencontrerpersonnellementdes

personnestravaillant pour le départementlicencede Microsoft, nousdevronsnouscontenterdes

prix disponiblesauprèsdesrevendeurs.Ceschiffres proviennentdu site Red Corp73 ainsi que de

l'entreprise Microservices faisant partie du Groupe Systemat et datent de juillet 2002.

Afin de produire des chiffres significatifs, examinons le problème selon trois dimensions

différentes.Celles-cirestentnéanmoinssimilairesau niveaude leur contenugénéral.Considérons

desorganisationsstandardsayantrespectivement50, 100et 250 personnesà leur service.Chacune

d'elles est équipée d'ordinateurs dont le nombre et l'affectation seront décrits plus loin.

Ne considéronspas que cette comparaisonde prix est sans faille. Néanmoins,elle pourrait

introduireun débatà proposdesprix et pourraitattirer l'attentiondeslecteursn'ayantpasencore

envisagé cette approche.

Pourcettecomparaison,appuyonsnoussurunearchitecturestandardtelle quele montrele schéma

page suivante.

Sources: http://www.cyber.com.au

Celui-ci représentele premier cas (avec un personnels'élevantà 50 personnes).Le secondcas

présenteradeuxfois plusdeserveursdefichierset d'impression.Enfin, le dernierenprésenteracinq

fois plus. 

Supposonsque la solution libre et celle de type Microsoft utilisent le mêmematériel (le prix de

73 http://www.redcorp.be
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celui-ci étantomis), la mêmeinfrastructurede réseauainsi que les mêmescâblages.On suppose

qu'aucunlogiciel n'est pré-installécar l'offre fluctue selon le fournisseur.Ces solutions seront

installéespardesprofessionnelspayéspourinstalleret pourconfigurerlessystèmes,lesserveurset

les stationsde travail. Donc,ce coûtpeutêtreconsidérécommeidentiquedepartet d'autreet peut

donc être considérécommene devantpasintervenir dansle calcul comparatifdu coût desdeux

solutions.

Dans la réalité, il est possible d'utiliser des solutions mixtes même si les vendeurs de Microsoft nous

le déconseillent. De plus, de nombreux logiciels libres sont disponibles sous Windows.
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Voici donc les produits qui seront installés sur les ordinateurs pour la solution Linux:

Prix Commentaires

Red Hat 7.3 Pro

dans des boîtes officielles

	�	�	���0����

Distribution GNU/ Linux

standard orientée réseaux et

pouvant convenir pour des

stations de travail comme pour

des serveurs.

Apache (Serveur Web)

Inclus dans les distributions

GNU/Linux ou téléchargeable

gratuitement depuis Internet.

Un serveur web efficace et

extensible qui est leader du

marché grâce à sa réputation et

sa large diffusion sur les

serveurs Web des entreprises.

Squid (Serveur Proxy)

Inclus dans les distributions

GNU/Linux ou téléchargeable

gratuitement depuis Internet.

Un serveur proxy haute

performance et particulièrement

configurable.

PostgreSQL

Inclus dans les distributions

GNU/Linux ou téléchargeable

gratuitement depuis Internet.

PostgreSQL est robuste et

s'avère être l'une des meilleures

bases de données du libre,

même si moins connue du

grand public que MySQL. Base

de données-objets relationnelle.

Iptables (Firewall)

Inclus dans les distributions

GNU/Linux ou téléchargeable

gratuitement depuis Internet.

Paquetage puissant et excellent

contrôle des filtres.

Sendmail ou Postfix (serveur

Mail)

Inclus dans les distributions

GNU/Linux ou téléchargeable

gratuitement depuis Internet.

Sendmail est un serveur d'e-

mail puissant et flexible

occupant 80% du marché des

serveur mail sur Internet.

Postfix est également un bon

serveur mail sécurisé et rapide.
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Kdevelop (Environnement de

développement)

Inclus dans les distributions

linux ou téléchargeable

gratuitement depuis Internet.

Un environnement de

développement riche qui

supporte le C et le C++

The Gimp (Graphisme)

Inclus dans les distributions

linux ou téléchargeable

gratuitement depuis Internet.

Puissant  programme de

graphisme et de manipulation

d'images de plus en plus

célèbre.

Open Office (Suite bureautique)

Inclus dans les distributions

linux ou téléchargeable

gratuitement depuis Internet.

Une suite bureautique complète

de style Microsoft Office,

compatible, fonctionnant sur

plusieurs systèmes

d'exploitation.

The Exchange Project (Système

d'e-commerce)

Disponible à l'adresse:

http://theexchangeproject.org

Un serveur facile à gérer grâce

à son interface graphique.

 

NB: Vu que Linux est généralementconsidérécommesécuriséet immunisécontre les virus et

particulièrementcontre les virus sousWindows, nousn'ajouteronspas de programmeanti-virus

spécifique.
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En ce qui concerne la solution de type Windows, voici les produits retenus:

Prix Fournisseur Commentaires

Norton Anti-virus 2002
��������0��

Symantec

Microsoft Internet

Information Server

(serveur Web)

gratuit Microsoft

Inclus dans la version

2000 Server et NT de

Windows

Microsoft Windows

2000 Advanced

Serveur

.���/�/����������
Microsoft Avec 25 licences 

Microsoft Commerce

Server

��	�� .���0������ �
Microsoft

Il s'agit d'une licence

par ordinateur incluant

un serveur SQL.

Microsoft ISA 2000

Server

����������� �����
Microsoft

Licence par ordinateur.

Inclut le firewall ainsi

qu'un serveur proxy.

Microsoft SQL Server
������	�������	��

Microsoft Licence par ordinateur. 

Microsoft Exchange

2000 Std

������.�����0�.��
Microsoft

5 licences-utilisateurs.

La licence

supplémentaire étant à
��.�	���
���%-����)� *���

Microsoft Windows XP

Professionnel 

��������/����
Microsoft

Microsoft Visual

Studio 6.0

����� ��	����
Microsoft

Microsoft Office XP

Standard 

��.�������� �
Microsoft

Adobe Photoshop
��	�������� �

Adobe
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3.5.1 Scénario 1: 50 utilisateurs

� 45 stations de travail standards;

� 3 stations de travail pour développeurs;

� 2 stations de travail pour graphistes;

� 1 serveur mail;

� 1 serveur de fichiers et d'impression;

� 1 serveur Firewall/Proxy;

� 1 serveur Intranet & serveur SQL;

� 1 serveur E-business (SQL + serveur Web);

Coût de la solution Linux

Nombre de copies Prix

Distribution Linux (ex. Red Hat) 1 copie nécessaire.
	�	�	���0����

Apache (Serveur Web) Fournis avec la distribution.
���������

Squid (Serveur Proxy) Fournis avec la distribution. 
���������

PostgreSQL Fournis avec la distribution. 
���������

Iptables (Firewall) Fournis avec la distribution. 
���������

Sendmail ou Postfix (serveur Mail) Fournis avec la distribution. 
���������

Kdevelop (Environnement de

développement)
Fournis avec la distribution. 

���������

The Gimp (Graphisme) Fournis avec la distribution. 
���������

Open Office (Suite bureautique) Fournis avec la distribution. 
���������

The Exchange Project

(Système d'e-commerce)
Téléchargement gratuit.

���������

TOTAL 
	�	�	���0����
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Solution Windows:

Nombre de copies Prix

Norton Anti-virus 2002 51 copies.
	�������0�����0��

Microsoft Internet Information

Server (serveur Web)
2 copies.

���������

Microsoft Windows 2000

Advanced Serveur
5 copies.

	�������	����������

Microsoft Commerce Server 1 copie.
��	�� .���0������ �

Microsoft ISA 2000 Server 1 copie.
����������� �����

Microsoft SQL Server 1 copie.
������	�������	��

Microsoft Exchange  2000 1 copie.
������.�����0�.��

Microsoft Windows XP

Professionnel 
50 copies.

��/���/���. �������

Microsoft Visual Studio 6.0 3 copies.
	�����.�������0��

Microsoft Office Standard 50 copies.
	�0�����	����������

Adobe Photoshop 2 copies.
������.�/�����	��

Licences complémentaires 45 licences.
.�����0����������

TOTAL
��������.�	��������
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3.5.2 Scénario 2: 100 utilisateurs 

� 95 stations de travail standards;

� 3 stations de travail pour développeurs;

� 2 stations de travail pour graphistes;

� 1 serveur mail;

� 2 serveurs de fichiers et d'impression;

� 1 serveur Firewall/Proxy;

� 1 serveur Intranet & serveur SQL;

� 1 serveur E-business (SQL et serveur Web);

Coût de la solution Linux

Nombre de copies Prix

Distribution Linux (ex. Red Hat) 1 copie nécessaire.
	�	�	���0����

Apache (Serveur Web) Fournie avec la distribution. 
���������

Squid (Serveur Proxy) Fournie avec la distribution. 
���������

PostgreSQL Fournie avec la distribution. 
���������

Iptables (Firewall) Fournie avec la distribution. 
���������

Sendmail ou Postfix (serveur Mail) Fournie avec la distribution. 
���������

Kdevelop (Environnement de

développement)
Fournie avec la distribution. 

���������

The Gimp (Graphisme) Fournie avec la distribution. 
���������

Open Office (Suite bureautique) Fournie avec la distribution. 
���������

The Exchange Project

(Systeme d'e-commerce)
Téléchargement gratuit. 

���������

TOTAL 
	�	�	���0����
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Coût de la solution Windows:

Nombre de copies Prix

Norton Anti-virus 2002 101 copies.
������0�/�����0��

Microsoft Internet Information

Server (serveur Web)
2 copies.

���������

Microsoft Windows 2000

Serveur
6 copies.

	�0����������������

Microsoft Commerce Server 1 copie.
��	�� .���0������ �

Microsoft ISA 2000 Server 1 copie.
����������� �����

Microsoft SQL Server 1 copie.
������	�������	��

Microsoft Exchange  2000 1 copie.
������.�����0�.��

Microsoft Windows XP

Professionnel 
100 copies.

��������/����������

Microsoft Visual Studio 6.0 3 copies.
	�����.�������0��

Microsoft Office Standard 100 copies.
��.�������� �������

Adobe Photoshop 2 copies.
������.�/�����	��

Licences complémentaires 95 licences Exchange.
������	������������

TOTAL
����.�������/��������
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3.5.3 Scénario 3: 250 utilisateurs 

� 245 stations de travail standards;

� 3 stations de travail pour développeurs;

� 2 stations de travail pour graphistes;

� 1 serveur mail;

� 5 serveurs de fichiers et d'impression;

� 1 serveur Firewall/Proxy;

� 1 serveur Intranet & serveur SQL;

� 1 serveur E-business (SQL et serveur Web);

Coût de la solution Linux

Nombre de copies Prix

Distribution Linux (ex. Red Hat) 1 copie nécéssaire.
	�	�	���0����

Apache (Serveur Web) Fournie avec la distribution. 
���������

Squid (Serveur Proxy) Fournie avec la distribution. 
���������

PostgreSQL Fournie avec la distribution. 
���������

Iptables (Firewall) Fournie avec la distribution. 
���������

Sendmail ou Postfix (serveur Mail) Fournie avec la distribution. 
���������

Kdevelop (Environnement de

dévéloppement)
Fournie avec la distribution. 

���������

The Gimp (Graphisme) Fournie avec la distribution. 
���������

Open Office (Suite bureautique) Fournie avec la distribution. 
���������

The Exchange Project

(Système d'e-commerce)
Téléchargement gratuit. 

���������

TOTAL 
	�	�	���0����

90



Chapitre 3: Les logiciels libres contre les logiciels propriétaires

Coût de la solution Windows:

Nombre de copies Prix

Norton Anti-virus 2002 251 copies.
��������� ����0��

Microsoft Internet Information

Server (serveur Web)
2 copies.

���������

Microsoft Windows 2000

Serveur
9 copies.

.+�����������������

Microsoft Commerce Server 1 copie.
��	�� .���0������ �

Microsoft ISA 2000 Server 1 copie.
����������� �����

Microsoft SQL Server 1 copie.
������	�������	��

Microsoft Exchange  2000 1 copie.
������.�����0�.��

Microsoft Windows XP

Professionnel 
250 copies.

����� .�	�	��������

Microsoft Visual Studio 6.0 3 copies.
	�����.�������0��

Microsoft Office Standard 250 copies.
������� ��	�0��������

Adobe Photoshop 2 copies.
������.�/�����	��

Licences complémentaires 249 licences Exchange.
	�/����������������

TOTAL
��	�	�������/��������
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3.5.4 Conclusions

Pour tenter de résumer ces chiffres, voici donc un tableau récapitulatif:

Solution

Microsoft
Solution Linux

Gain avec la

solution Linux
Gain/utilisateur

Société A (50

utilisateurs).

��������.�	�������� 	�	�	���0���� ��������	���� ����� ������0�/�� .����

Société B (100

utilisateurs)

����.�������/�������� 	�	�	���0���� ����.�����������/���� ������.�������.��

Société C (250

utilisateurs)

��	�	�������/�������� 	�	�	���0���� ��	�������0�. � ����� ����	���0��������

Comme nous pouvons le constater,ces investissementsen solutions propriétairesne sont pas

proportionnelsaunombred'utilisateurs.De fait, plusl'entrepriseestimportante,moinssesdépenses

sont importantespar utilisateur.Si on posel'hypothèseque le chiffre d'affaire est d'autantplus

importantquele nombred'utilisateurscroît, l'impact de cettedépensesur le budgetde l'entreprise

estmoindreet l'économieen termesrelatifs réaliséeenchoisissantles logiciels libresplutôt queles

logiciels propriétaires est est de ce fait diminuée.

Solution Microsoft Moyenne par utilisateur

Société A avec 50 utilisateurs
��������.�	�������� ��������������/��

Société B avec 100 utilisateurs
����.�������/�������� ������. ������/��

Société C avec 250 utilisateurs
��	�	�������/�������� ����	������������

Nouspouvonsdoncconclurequ'il estmoinsgênantpour lesgrossessociétésdes'équiperavecdes

solutionsde type propriétairesi nousn'observonsque les coûtset leur importancepar rapportau

chiffre d'affaire.
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Chapitre 4: le cas de l'Administration péruvienne

Ce chapitrefait référenceà une propositionde loi péruviennequi a conduit le responsablede

Microsoft Pérouet le députéparlementaireà s'échangerdela correspondanceà proposdecetteidée

defaire fonctionnerlesbureauxd'Etatavecdeslogicielslibres.Il estintéressantdelire ici departet

d'autreune argumentationtrès représentativedes questionsque beaucoupde mondepourrait se

poser,ainsi queréponsesqui sontcellesde pasmal de responsablesde logiciels propriétairespar

rapportaux logiciels libres. Cesréponsessont assezintéressantescar elles montrentsouventune

mauvaiseconnaissancede cequesontréellementles logiciels libres,et cechef d'unegrandepartie

de la population. La correspondance et le projet de loi est disponible à la lecture en annexe.

4.1 Contexte

Une propositionde loi a étédéposéepardeuxmembresdu parlementpéruvienconcernantl'usage

des logiciels libres dans les agences gouvernementales.

L'utilisation destechnologiesde l'information,comprenantles logiciels libres,estdevenueavecle

temps un instrument idéal pour la préservation des données au niveau de l'Etat.

Selonla constitutionpéruvienne(commeselonla constitutionbelge),toutepersonnea le droit de

solliciter (section5 de l'article 2) l'information de n'importequelleentitépubliqueau coursde la

périodeindiquéeparla loi, à un coûtraisonnable.L'informationqui affectel'intimité personnelleou

la sécuriténationaleet qui estexpressémentexclueparloi n'estpassujetteà révélation.Aprèsavoir

établi cela,il y a un souciévidentd'établir les basesinstitutionnellesqui protègerontla liberté des

citoyensquantà l'accèsà l'information d'unepart et d'autrepart à la non-révélationd'informations

affectant l'intimité personnelle et familiale ou de sécurité nationale. 

La garantiede cesdroits n'estpasseulementbaséesur la bonnevolontédesagentsde l'état pour

respecterles normes de la constitution, mais égalementsur l'utilisation des technologiesqui

contribuent à une protection efficace des droits desdits citoyens.
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L'utilisation du logiciel libre dans toutes les agences de l'état va dans cette direction.

Au départ, on peut dire que les principes fondamentauxqui conduisentla proposition sont

étroitement liés aux garanties de base d'un état démocratique que l'on peut résumer ainsi:

� libre accès des citoyens à l'information publique;

� pérénnité des données publiques; 

� sécurité de l'état et des citoyens.

Quoiqu'il soit correctde dire que l'adoptiondu logiciel libre n'estpasnécessairepour respecterla

loi, son utilisation réduira considérablement les installations irrégulières de logiciels propriétaires.

Beaucoupdepaysprônentl'usagede logiciels libres.La NASA (U.S.A) et la marinedesEtats-Unis

d'Amérique,entre autresorganismes,ont adoptéle logiciel libre pour certainsde leurs besoins,

comme d'autres gouvernements et entités privées. 

Analyse coûts-avantages

Mêmes'il estvrai quele logiciel libre en comparaisonavecle logiciel propriétairereprésenteune

épargnesubstantiellepour l'Etat, ce n'est pas le point principal pour lequel son utilisation est

discutéedans cette proposition.En effet, ici, une meilleure protection des droits des citoyens

constitueun avantagenon-mesurablequi doit êtrepris en considérationd'un point de vue analyse

coûts-avantages. 

Nous pouvons résumer les avantages du projet dans les matières suivantes: 

� Sécurité Nationale 

L'Etat, pourcontinuersesactivités,doit stockeret traiter l'information liée auxcitoyens.Le rapport

entrel'individu et l'Etat dépenddela confidentialitéet del'intégritédecesdonnées,qui doiventêtre

préservées de trois risques spécifiques:

� le risque de révélation: les données confidentielles doivent être manipulées de telle manière

que leur accès ne soit rendu possible qu'aux personnes et aux établissements autorisés. 
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� le risqued'impossibilitéde l'accès:les donnéesdoiventêtrestockéesde manièretelle que

l'accèsà celles-cipar les personneset les établissementsautoriséssoit garantipour toute

leur période d'utilité. 

� le risque de manipulation:le changementdes donnéesdoit être restreint,et seulement

possible à les personnes autorisées à le faire. 

Avec le logiciel libre, touscesrisquessontconsidérablementatténués.Il permetà l'utilisateurde

faire une inspectioncomplèteet approfondiedesmécanismesqui sont employéspour traiter des

données.Le fait quele logiciel libre permetl'inspectiondesessourcesestuneexcellentemesurede

sécuritéparcequ'avoir sesmécanismesexposésaux yeux desprofessionnelsqualifiés rend plus

difficile la dissimulationde fonctionsmalveillantes, mêmesi l'utilisateurneprendpasle tempsde

les rechercher. 

� L'indépendance technologique 

Avec le logiciel propriétaire,il n'y a aucuneliberté decontratpour les extensionset correctionsdu

systèmeen service;une dépendancetechnologiqueest forgée,danslaquellele fournisseurest en

position de dicter ses conditions unilatéralement. 

Le logiciel libre donnele droit à l'utilisateurdecontrôleret modifier le programmepour l'améliorer

selonsesbesoins.Cetteliberté n'estpasuniquementapplicableaux programmeurs,car bien qu'ils

soient incapablesde modifier le programmepar eux-mêmes,les utilisateurs en bénéficient

considérablementaussi, parce qu'ils peuvent employer n'importe quel programmeur (pas

nécessairement l'auteur original) pour corriger des erreurs ou pour ajouter une fonctionnalité.

�  Développement local

Le logiciel propriétairedonneà l'utilisateur la liberté d'exécuterle programmemais pascelle de

l'inspecterou de le modifier, de sorte que l'utilisateur soit dépendantd'une technologiequ'il ne

comprendpas et qu'il n'a pas la possibilité d'apprendreà connaître.Les professionnelsqui

pourraientaiderl'utilisateurà rencontrersesbutssontmêmelimités. Puisquele fonctionnementdu

programmeest secret et son inspection interdite, il n'est pas possible d'aider efficacement

l'utilisateur. Les professionnelslocaux voient donc leur potentiel à offrir de la valeur ajoutée

considérablementlimité, et leursperspectivesd'emploisà long termediminuées.Le logiciel libre

neutralise considérablement ces inconvénients spécifiques du logiciel propriétaire. 
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�  Coût du logiciel 

Il est considérablementréduit, parce qu'il n'y a plus aucun besoin de demanderdes licences

additionnellespour continuerà utiliser le programme,au contrairede ce qui se produit avec le

logiciel propriétaire.Il estimportantquel'utilisateurpuissegardersescoûtssouscontrôle,sinonil

pourrait être empêché d'atteindre ses buts à cause de dépenses non-planifiées. 

�  Plus de possibilités d'emplois

L'utilisation delogicielslibrespermettradepersonnaliserceslogicielseninterneou defaire appelà

desprogrammeurslocaux, ce qui seragénérateurd'emplois.Ceci n'estévidemmentpaspossible

avec les logiciels propriétaires.Mettre des personnesau chômagepar suite de la dépendance

technologiquede l'Etat au logiciel propriétairen'estplusvrai avecles logiciels libres.Au contraire,

des professionnels locaux seront assignées à la maintenance du logiciel libre. 

� Coûts

Le coût de changementpour le logiciel libre est limité aux coûts liés au procédéde migration.

Même s'il est vrai que le procédéde migration implique descoûtsd'étude,d'implémentation,de

conversion de données,de formation du personnel (et par la suite, des dépensesdans le

développementet desdépensesen temps),il est néanmoinscertainquece ne sont que descoûts

fixes et nonrécurrents.Le logiciel propriétairea sescoûtsaussi,qui ont étépayéset qui nepeuvent

pasêtrerécupérés.Hormiscescoûts,il y a d'autresimplicationsdu logiciel propriétaire:la nécessité

constantede misesà jour. Cescoûtssontpermanents,et au fil du temps,excèdentles coûtsfixes

initiaux de la migration. 
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4.2 Réaction de Microsoft

Faceà cette propositionde loi, la branchepéruviennedu géantde l'informatique Microsoft a

adresséune lettre au parlementairepéruvienEdgarVirranuevaNuñezpour lui signifier certaines

erreurs d'appréciation sur l'étendue des conséquences qu'une telle proposition de loi pourrait avoir.

Voici résuméesles principales remarquesdu responsablede Microsoft Pérou, Juan Alberto

González.

� 1. Ainsi, enobligeantl'Étatà favoriserun modèledecommercequi s'appuieexclusivementsurle

logiciel à codesourceouvert,le projetne feraquedécouragerles sociétésde fabricationlocales

et internationalesqui sont cellesqui réalisentles véritablesinvestissements,créentun nombre

significatif d'emploisdirectset indirectset contribuentau PIB contrairementà un modèlede

logiciel à codesourceouvertqui tendà avoir un impact économiquetoujoursmoindredu fait

qu'il crée principalement des emplois de service.

� 2. Le projet de loi impose l'utilisation de logiciel à code sourceouvert sansconsidérerles

dangersquececi peutentraînerd'un point de vue de la sécurité,de la garantieet despossibles

violations des droits de propriété intellectuelle de tiers.

� 3. Le projetutilise demanièreerronéelesconceptsdu logiciel à codesourceouvert,qui n'estpas

nécessairementdu logiciel libre ou decoûtnul, aboutissantà desconclusionséquivoquessur les

économies pour l'État, sans une analyse des coûts et bénéfices pour étayer votre position.

� 4. L'un desargumentsderrièrele projetde loi estla prétenduegratuitédu logiciel à codesource

ouvert, comparéeau coût du logiciel commercial,sanstenir comptedu fait qu'il existe des

modalitésdelicenceenvolumequi peuventêtretrèsavantageusespourl'État,commecelasefait

dans d'autres pays.

� 5. De plus, l'alternativeadoptéepour le projet est clairementplus coûteusedu fait descoûts

élevésdela migrationlogicielle,et metenpéril la compatibilitéet la possibilitéd'interopérabilité

desplates-formesinformatiquesauseinde l'État, et entrel'État et le secteurprivé, comptetenu

des centaines de versions de logiciel à code source ouvert sur le marché.
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4.3 Réponse du député

Suiteà la lettredeMr Alberto González,le députéVillanuevaNuñezrépondità chaqueaccusation,

parvenant à démonter tous les arguments de son détracteur.74

Je vous livre ici les principales réponses aux accusations.

1. [...] Le modèle des services, adopté par un grand nombre d'entreprisesde l'industrie

informatique,est bien plus significatif, en termeséconomiques,et de façon croissante,que le

commerce de licences sur les programmes.

D'un autre côté, le secteurprivé disposede la plus grande liberté pour choisir le modèle

économiquequi convient le mieux à sesintérêts,mêmesi cette liberté de choix est souvent

obscurciedemanièresubliminaleparles investissementsdisproportionnésdansle marketingdes

producteurs de logiciel propriétaire. [...]

[...]Le logiciel libre créedesemploistechniquementplusqualifiéset on génèreun cadrepour la

libre concurrenceoù le succèsn'estlimité queparla capacitéd'offrir dubonsupporttechniqueet

de la qualité de service, on stimule le marchéet on enrichit le patrimoine commun de la

connaissance,en ouvrantdesalternativespour générerdesservicesde grandevaleurajoutéeet

demeilleur profil de qualitéprofitant à tousles acteurs : producteurs,prestatairesde serviceset

consommateurs. [...]

2. [...]il estbienconnuquele logiciel (propriétaireou libre) contientdeserreursdeprogrammation

ou « bugs » (en jargon informatique)dansses lignes de code. De même,il est de notoriété

publiquequelesbugsdansle logiciel libre sontmoinsnombreux,et qu'ils sontréparésbienplus

rapidementquedansle logiciel propriétaire.Ce n'estpasen vain quede nombreuxorganismes

publics responsablesde la sécuritéinformatiquedes systèmesd'institutionsde l'État dansles

pays développésrecommandentl'utilisation de logiciel libre dans des conditions égalesde

sécurité et d'efficacité.

Il est impossiblede prouverque le logiciel propriétaireest plus sûr que le libre, sauf par un

examendétaillé,public et ouvert,par la communautéscientifiqueet les utilisateursen général.

Or, cettedémonstrationestimpossibleparcequele modèlemêmedu logiciel propriétaireinterdit

cette analyse, si bien que la garantie de sécurité se base sur la parole ambigüe (mais

74 http://www.pimientolinux.com/peru2ms/villanueva_to_ms_fr.html
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vraisemblablement partiale) du producteur du logiciel ou de ses contractants. 

Il faut sesouvenirque,dansdenombreuxcas,lesconditionsdela licenceincluentdesclausesde

« Non-Disclosure » [NdT : Non Dévoilement] qui interdisent aux utilisateurs de révéler

ouvertement les failles de sécurité découvertes dans le produit propriétaire sous licence.

Respect de la garantie : 

Commevous le savezparfaitement,ou pourrezle découvriren lisant le « Contratde Licence

pour l'UtilisateurFinal » [NdT : EULA] desproduitsdontvouscommercialisezla licence,dans

la très large majorité des cas, les garantiessont limitées au remplacementdu support de

distributions'il estdéfectueux,maisen aucuncasellesne prévoientde compensationspour les

dommagesdirectsou indirects,manqueà gagner,etc. si suite à un bug de sécuritédansun

quelconque(sic) devosproduits,nonréparéparvous,un attaquantparvenaità compromettredes

systèmescruciaux pour les servicesde l'État : quelle garantie,quellesréparationsou quelles

compensationsdonneraientvotre sociétéen accordavec les conditionsde votre licence?Les

garantiesdu logiciel propriétaire,commeles programmessont livrés « AS IS » [NdT: tel quel],

ce qui veut dire dansl'état danslequel ils se trouvent,sansaucuneresponsabilitéadditionnelle

pour le fournisseurconcernantsa fonctionnalité,ne diffèrent aucunementde celleshabituelles

dans le logiciel libre. 

Sur la propriété intellectuelle :[...]

[...]Le modèledu logiciel libre n'impliqueen aucunefaçonl'ignorancede ceslois et en fait, la

grande majorité du logiciel libre est couverte par le copyright. [...]

1. [...]Cetteremarqueestfausse,enprincipela gratuitéet la libertésontdesconceptsorthogonaux :

il y a du logiciel propriétaireet onéreux(par exemple,MS Office), du logiciel propriétaireet

gratuit (MS InternetExplorer),du logiciel libre et onéreux(distributionsRedHat,SuSE,etc.du

systèmeGNU/Linux), du logiciel libre et gratuit (Apache,OpenOffice,Mozilla), et du logiciel

sous différentes modalités de licence (MySQL).

Il estcertainquele logiciel libre n'estpasnécessairementgratuit.Et le textedu projetnedit pas

qu'il doit l'être commevous l'aurezbien noté aprèsl'avoir lu. Les définitions inclusesdansle

projet déterminentclairement « quoi » considérercomme logiciel libre, sans jamais faire

référenceà la gratuité.Bien qu'il soit fait mention des économiesréaliséesen terme de non
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paiementdeslicencesde logiciel propriétaire,les fondementsdu projet mentionnentclairement

les garantiesfondamentalesqui doivent être préservéeset la stimulation du développement

technologique local. [...]

2. [...]J'aidéjàindiquéquecequi estenquestionn'estpasle coûtdu logiciel, maislesprincipesde

liberté d'information,d'accessibilitéet de sécurité.Cesargumentsont été largementtraitésdans

les paragraphes précédents, auxquels je vous prie de vous référer.[...]

3. [...]Le premier argument,celui de la migration qui implique des coûts élevés,est en fait un

argumenten faveurdu projet. En effet, plus le tempspasseet plus la migrationversuneautre

technologieseraonéreuse ; et dansle mêmetemps,les risquesde sécuritéassociésau logiciel

propriétaire augmenterontaussi. De cette manière, l'utilisation de systèmeset de formats

propriétairesrendra l'État encore plus dépendantdes fournisseurs.Au contraire une fois

implantéela politique d'utilisation du logiciel libre (implantation qui, certes,a un coût), la

migrationd'unsystèmeversun autresefait facilement,puisquetouteslesdonnéessontstockées

dansdesformatsouverts.D'autrepart, la migration vers un environnementde logiciel ouvert

n'implique pas plus de coûts que celle entre deux environnementsdistincts de logiciel

propriétaire, ce qui invalide complètement votre argument.

Le secondargumentse réfère à l'interopérabilitédes plates-formesinformatiquesau sein de

l'État, et entre l'État et le secteur privé. Cette affirmation démontre une ignorance des

mécanismesde fabricationdu logiciel libre, qui ne maximisepasla dépendancede l'utilisateur

par rapportà une plate-formedonnée,commec'esthabituellementle casdansle domainedu

logiciel propriétaire.Mêmelorsqu'il existeplusieursdistributionsd'un logiciel libre et plusieurs

programmessusceptiblesd'être employés pour une même fonction, l'interopérabilité reste

garantieautantpar l'emploi de formatsstandards,exigédansle projet,quepar la possibilitéde

créer un logiciel interopérable à partir du code source disponible.[...]

Le 16 juillet 2002, la pressevia Internet75 a publié l'information selonlaquelleBill Gatesaurait

rencontréle présidentpéruvienAlejandro Toledo et aurait donnégracieusementau alentoursde

550.000dollars en argent,logiciels et en consultingà utiliser par le Péroupour l'éducationdes

enfants péruviens et pour la mise en place d'e-government.

75 http://www.theregister.co.uk/content/4/26207.html
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Quelle compatibilité entre le monde du « libre » et celui de l’entreprise?

A premièrevue,lesmondesdu logiciel libre et del’entreprises'opposent.Lesentreprisespossèdent

généralementun point de vue négatifsur le logiciel libre (GNU/Linux en particulierpuisquec'est

un deslogiciels libres les plus connus),mêmesi uneévolutionsensibleestobservabledepuispeu.

Ce changementest lié à plusieursraisons:la liberté en elle-même(ce qui n’est pastoujoursbien

acceptéedansle mondede l’entreprise)ainsi quele terme« logiciel libre » (pouvantfaire penserà

un certaincôté« anarchiste »). De plus, l'absencede structurerégissantle mondedu logiciel libre

(d'oùsonsuccèscommeconstatéprécédemmentetcertainesinitiativescommele projetGNU mises

à part), peut freiner son adoptionà causede l'apparenteabsencede garantie.Aucunesociétéde

taille respectablene proposeactuellementde solutionsà basede logiciels libres sur une grande

échelle,la sociétéRedHatn’étantqu'unacteurmineurpar rapportà desgéantscommeMicrosoft,

Sunou Oracle.Le côtégratuit,coupléà uneabsencetotaledemarketinggènelesdécideurs.Ceux-

ci placent les logiciels libres au même niveau que les logiciels gratuits (égalementappelés

« freeware ») ne justifiant leur existencequepar leur gratuité.Pourtantcommele rappellela Free

SoftwareFoundation,la gratuitéd'un logiciel libre n'estqu'un détail et absolumentpassa raison

d’être. 

Afin de définir une politique logicielle, les entreprisesse posent généralementles questions

suivantesavant de savoir si elle est compatibleou utile à la communautééconomique:quelle

maintenancepourrions-nousattendrepour un produit gratuit? Quelle serait la pérennitéde ce

produit? Quelle qualité technique pourrions-nousen attendre (fonctionnalité, performance,

fiabilité)? Quelle serait sa compatibilité avec les standards du marché? 

- la maintenance 

Contrairementà uneidéereçue,mais fausse,la maintenancedeslogiciels libres estgénéralement

mieux assuréeque celle des logiciels commerciaux.La plupart (surtout les plus importants)

possèdentunestructuredemaintenanceorganiséepouvantévoluerau fil du temps.Grâceauréseau

et à la multiplicité desintervenants,la réactivitéaux problèmesqui surviennentest extrêmement

grande.Aprèsidentificationdu problème,le systèmelibre GNU/Linux fut le premierà êtrecorrigé

(bienavantl'ensembledessystèmescommerciaux).Enoutre,pourcertainesexigencesparticulières,
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il reste toujours possiblede recourir à une maintenancepersonnalisée,adaptéeaux besoinsde

l'entrepriseet payante(commetout service)grâceà la disponibilitédescodessources.En fait, le

développementde l'usage des logiciels libres remplace une activité commercialecentralisée

(monopole) d'édition dont la protection étouffe à terme le développementéconomiqueet

technologique,et qui estfort peucréatriced'emplois,paruneactivitécommercialedeservicesplus

créatrice d'emplois décentralisés et plus concurrentielle. 

- la pérennité

Là aussi,la pérennitésur le long termepeutêtreassuréepar les entrepriseselles-mêmesou parun

prestatairede leur choix grâceà la disponibilitédessources.Il est néanmoinspossiblede penser

qu'une large communautéd'utilisateurstendra d'avantageà pérenniserses produits. On pourra

toujourstrouver desélémentscapablesd'assurerle suivi techniqueau seinde cettecommunauté,

commele montrela pérennisationd'ancienssystèmes,commeCP/M (systèmed’exploitation8 bits

antérieurà Dos)ou Amiga, ayantperdutout intérêtéconomique.CP/M n'étaitpasun logiciel libre

maisil demeuraitassezsimpleafin depouvoir l'analyseret enfaire dessimulateurs.Cettepérennité

se fonde sur une massed'utilisateursà l'expérienceglobalementplus importanteque celle d'une

sociétécommercialepouvanten outreêtreamenéeà abandonnerdesproduitspour desraisonsde

stratégieindustrielleet à neplusassurerqu'unemaintenancedégradée.La disponibilitédessources

est donc un gage de pérennité quel que soit le logiciel.

- les qualités techniques

En ce qui concerneles qualités immédiatestelles que fonctionnalité, performanceou encore

fiabilité, les expériences,les tests,les évaluationset les comparaisonspubliés montrentque de

célèbreslogiciels libres font concurrenceà leursadversairescommerciauxet les dépassentsouvent

demanièretrèsnette.UnerécentecomparaisondeserveursdebasesdedonnéesréaliséeparIBM a

montréun trèsnetavantageenperformancesdessolutionssousLinux RedHatpar rapportà celles

sous Windows 2000.  

- le respect des standards

Pourcequi estde la compatibilitéaveclesstandardsdu marché,les logiciels libres,fondéssurune

coopérationvolontaire,intègrentnaturellementle respectdesnormesles plus ouverteset les plus

répandues.En fait, certainesorganisationsbaséessur le modèlelibre, commel'Internet Society
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(www.isoc.org),sontcréatricesde standards(appelésRFC) maintenantuniversellementutilisés.À

l'inverse, le développementéconomiquedu logiciel commercialse fonde très largementsur des

guerresde standardsde fait (parfois jusquedevantles tribunauxcommepour le langageJava)se

traduisantpar une rétentiond'informationset par une instabilité permanentedes produits.Nous

pouvons craindre un changementconstant des formats de représentationnon documentés

publiquemententraînant,à terme,la perted'unepartiedu patrimoinedocumentairenumérisé.Ainsi

le logiciel libre s'avèretout à fait compatibleavec le mondede l’entreprised’un point de vue

stratégique. 

Pourparlerensuited'intérêtréelpouruneentreprise,il faut inclurel'intérêtéconomiqueà cela.Mais

suiteà unecomparaisonchiffrée desélémentsd'un réseau« typique » d'uneentreprise,la preuvea

été faite que les solutionslibres apportentun gain d'argentréel par rapportaux solutionsde type

propriétaire. 

Pourcesévaluations,nousavonsconsidéréun salaireégal pour les administrateurssystèmesqui

vont devoir êtreengagéspour répondreau travail de gestionde cesinfrastructures.Un travail de

réflexion s'imposeaussi.Ne vaut-il pas mieux chercherun peu plus et avoir un administrateur

systèmeGNU/Linux qui ,mêmesi il prend peut être plus de tempspour configurer les scripts

d'automatisationde tâchesla premièrefois qu'il automatiseles routines,feragagnerplus de temps

quotidiennementau momentdessauvegardesde sécurité?De même,si nousmesuronsl'économie

réaliséeenmigrantdeMicrosoft Exchange(si il faut posséder50 licences-clients)versunesolution

libre, celaéquivautauprix d'unserveur.Autant depreuvesqueles logiciels libressontd'unintérêt

économiqueréel et non négligeablelorsqu'ilssonten adéquationavecles besoinset les nécessités

de l'entreprise.

Cetargentpeutdoncêtreréinvestià l'intérieurmêmedel'entrepriseou profiter enaugmentationdu

bénéfice d'exploitation.   

Le logiciel libre fournit une réelle alternativeaux entreprises.Cela lui offre les moyensde se

prendreen main grâceà deslogiciels qu'ellepeutgérerelle-mêmeet qui sontcontrôlésde par le

mondepardesmilliers d'yeux.En casdeproblème,despersonnespeuventréagirimmédiatementet

fournir unesolutiontrèsrapide.Leséditeursde logiciels propriétairessontgénéralementplus lents

ou attendentqu'uncertainnombredeproblèmesou plaintesarriventavantdebougeret trouverune

réponse. 
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Conclusions

De plus, lesadministrateurssystèmesgérantlessystèmesOpenSourcesontdesspécialistes.On ne

peutpasprétendreconnaîtreGNU/Linux ou un autreOSS/FSet pouvoir le géreren cliquantsur

quelquesboutons« oui/non ». Cela passepar une compréhensionglobaledesmécanismeset des

fichiersdeconfigurationgénéralementenmodetexte.Tout celadonneauxentreprisesunegarantie

quant à la personne et aux logiciels utilisés.

L'ensemblededesrecherchesetanalysesquej'ai effectuéesmefont conclurequeleslogicielslibres

sont à considéreravecle plus grandsérieuxpour toute entreprisedésirantposséderun véritable

réseauqui tient la routeet non pasunesolution toute-boiteet peupersonnalisable.Une politique

informatiqueà long-termene peuts'envisagersanscontinuitédeslogiciels utilisés,despersonnes

utiliséeset sansévolution interne en continuité avec ce qui se fait actuellement.Tout cela est

possible avec les logiciels libres.

Certainslogicielssontgardéssecrètementsouspeinedeperdreun avantagecompétitifvis à vis des

concurrents.Mais un contrôle sur le code sourcedoit être possiblepour éviter qu'au cas où le

fournisseurdu logiciel tombeen faillite, l'entrepriseseretrouveincapabledepouvoir faire évoluer

sonlogiciel parrapportà denouvellesnécessités.De cefait, le codesourcedevraittoujourspouvoir

être disponible et modifiable pour tout investissement en logiciels informatiques.

Leslogiciels libresn'ontpaspour fonctiondetout remplacer.Leur fonctionestdedonneruneautre

ampleurà deslogiciels qui pourraientprofiter à tous et dont les modificationsenrichironttout le

monde. C'est un principe de partage. Et tout le monde a à y gagner.

104



Lexique

Lexique

� Benchmark Logiciel destinéà tester les performancesd'un ordinateurou d'un

composant.Les plus célèbressont conçuspar les laboratoiresde la

société Ziff Davis.

� Binaire Lesfichiersbinairessontdesfichiersexécutables,issusdela phasede

compilationd'unprogramme.Ils permettent,lorsqu'ilssontexécutés,

de démarrerune application, comme un traitement de texte, un

logiciel de messagerie, etc...

� Bug Erreurdansla programmationd'uneapplication(ou d'un OS) qui en

empêchele bon déroulementdanscertainstypesd'utilisation,parfois

jusqu'àprovoquerun plantagede la machine.L'expressionviendrait

d'un insectetombé dansun despremiersordinateurset qui l'aurait

déréglé ...

� Cluster Ensemblelogiquedeserveursqui garantissentunehautedisponibilité

des ressources et une répartition des charges de traitement.

� Compiler Pour réaliser une application, on utilise un éditeur de textepour la 

saisie du code source, puis un compilateur pour le transformer en 

instructions binaires compréhensibles par la machine.

� Cracker Un crackerdésigneun programmeurspécialisédansle cassagede

code, de mots de passesou de protectionde logiciels. Ce pirate

informatique cherche aussi à pénétrer les réseaux à des fins

malveillantesenaccédantauxserveursd'applicationsou auxsystèmes

d'informations d'une entreprise.  

� CTO Chief Technology Officer ou responsable technologique en francais.

� Démon Programmequi tournesansinterventionhumaine.Parexemplelpd est

un démon qui controle le flux des travaux d'impression vers

l'imprimante sous GNU/Linux.
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� Distribution Linux n'est qu'un noyau.Pour en faire un systèmecomplet, il est

nécessairede collecter un ensemblede programmesà travers

Internet, et de les organiser pour obtenir un système fonctionnel. Des

distributions(RedHat, Mandrake,...) contiennentle noyau,ainsique

tous les programmes nécessaires au fonctionnement de

l'environnement GNU/Linux.

� Droits d'accès  Dansun systèmed'exploitationmulti-utilisateurs,il estimpératifque

les fichiers desutilisateurssoientprotégésles uns par rapportaux

autres.Lesdroitsd'accèsdéterminentqui sontlesutilisateursautorisés

à lire, à modifier et à exécuter des fichiers.  

� Editeur de texte Il s'agit d'un programmequi permetd'éditerdesfichiers au format

texte,sansformatageni gestiondespolicesde caractères.Il permet,

par exemple, de modifier des fichiers de configuration ou des

programmes sources.

� Freeware Logiciel totalement gratuit.

� Gcc Compilateur C associé au projet GNU.

� GNU Association de programmeurspour l'écriture et la diffusion de

logiciels libres(pourLinux parexemple).Cesonteuxqui distribuent

l'éditeurde texteEmacs.Leur projet GUILE meten avantle langage

Scheme comme langage embarqué universel pour les applications.

� Hacker C'est avant tout un programmeurinformatique. Bidouilleur et

curieux, le hacker n'a qu'un seul but, faire évoluer ses connaissances et

cellesdesautres.A nepasconfondreavecCracker!Le hackern'apas

d'intentionmalveillante:c'estun spécialiste,un experten systèmes

informatiqueet réseau,et en principeà tout cequi touchedeprèsou

de loin aux couchesIP. Ce surdouéen informatiqueest un enfant

terrible des systèmes, technologies et langages de l'info et du net!

� Hardware Le hardware qualifie le matériel informatique en général.
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� Hits Nombre de fois qu'un visiteur a accédéau site Internet ou qu'un

visiteur à cliqué sur un lien.

� How-to Il s'agit d'une collection de documents ayant trait à de nombreux sujets

trèsparticuliers.Ceux-cisontgénéralementrédigéspardesbénévoles

à traversle mondeet font office demoded'emploisur l'ensembledes

problématiques concernant Linux.

� ICT Information and CommunicationTechnologiesou Technologiesde

l'information et de la communication.

� Log Les fichiers log sont des comptes rendus de l'activité d'une

application,générésautomatiquementet à intervallesréguliers.Ils

peuvent être consultésà tout moment, notammentpour déceler

l'origine d'un problème survenu lors de l'exécution d'.un programme.

� Mainframe Environementinformatique composéd'un systèmecentral et de

stations clientes.

� Middleware  Logiciel intermédiaire traduisant les données échangéesentre

plusieursapplicatifsafin degarantirl'interopérabilitédesapplications.

Le Middleware fournit une interface d'applicationscommunede

programmation d'applications. 

� NetBIOS Protocolepour réseauxlocaux d'IBM, repris par Microsoft sousle

nom de NetBeui.

� Noyau  Le noyau représentele systèmed'exploitation.Tous les accèsau

matériel,quece soit la mémoireou les périphériques,se font via le

noyau.Ce dernier a égalementla chargede l'ordonnancementdes

processus,c'est-à-dire la gestion des différentes commandes

effectuées.

� OSS/FS Open Source Software/Free Software
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� Paquetage-Package Ce sont des fichiers d'archive permettant la distribution de

logiciels, sous forme de fichiers source et/ou de binaires (ou

exécutables).Ils se chargent de la gestion de dépendances

logiciellespar le biaisdebasesdedonnéeslocalessur lespacketages

préalablement installés (RPM, Debian, ...)

� Portage Un portageinformatiqueconsisteà réaliserle transfertd'applications

ou de systèmesd'information depuis le systèmed'exploitationsur

lequelils ont étéconçusjusqu'àun autresystèmed'exploitation.Cette

procédurenécessitela réécriture de toutes les parties de codes

concourantà l'interactiondu programmeavecl'OS: entrées/sorties,

interface graphique,opérationssur les fichiers et communication

avec les périphériques, connexions réseaux ...

� Portabilité Possibilité de portage.

� POSIX * (PortableOperatingSystemfor ComputerEnvironment)Norme

Unix de l'IEEE, numérotée« 1003.1», et qui spécifie le noyaudu

système.La normePOSIX1-b spécifielesnoyauxtempsréel.La « 1-

c » spécifie les threads.C'était une normeexcellente,mais qui fut

remplacée par les Spec1170. 

� Processus Termeprovenantdel'universUNIX caractérisantunetâchequi esten

cours d'exécution(donc chargéeen mémoirevive) sur le système

informatique.

� Root Aussi connu sous le nom de « super utilisateur », ou

administrateurdu système,c'estle comptequi a tousles droitssur la

machine(à l'opposédesautresutilisateursdont l'accèsestlimité aux

comptes, ainsi qu'aux fichiers et périphériques qui leur sont autorisés).

� RPM Systèmede paquetagestrès puissant,développépar la sociétéRed

Hat.C'estactuellementle systèmedepacketagele plusrépandu,mais

il existe une alternative chez Debian.
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� Serveur Ordinateurdédiéà l'administrationd'un réseauinformatique.Il gère

l'accèsaux ressourceset aux périphériqueset les connexionsdes

différents utilisateurs. Il est équipé d'un logiciel de gestion de réseau.

� Serveur de fichiers  Un serveur de fichiers prépare la place mémoire pour des fichiers.

� Serveur d'impression Un serveurd'impressiongèreet exécutelessortiessur imprimantesdu

réseau 

� Serveur proxy Ordinateurqui gardeenmémoirelessitesdemandéssurle webpar les

utilisateurs d'un réseau.Le serveur proxy permet d'accélererles

connections. 

� Serveur mail Ordinateurqui gèreles messagesentrantset sortantdesutilisateurs

d'un réseau.

� Serveur Intranet Ordinateurqui gèrele réseaulocal et privé (entreprise)qui utilise les

technologiesd'Internet : Web,... maisnes'ouvrepasauxconnexions

publiques extérieures.

� Serveur web Ordinateurqui gèreles technologiesd'Internetpourpermettrel'accès

de personnesextérieuresà un certain nombre d'informationsque

l'entrepriseacceptedemontrer(généralementpar l'intermédiaired'un

site).

� Shareware Logiciel diffusé massivementdont on ne paierale prix que si on

l'utilise réguliérement.Formuled'essaiavantachat.Malheureusement,

ou heureusement, ne repose que sur l'honnêteté et la bonne foi...

� Shell Interpréteurde commandesdes plate-formesUNIX, le shell est la

partie la plus externedu systèmed'exploitation,d'où sonnom, c'est

l'interface utilisateur du système d'exploitation.

� Software Le software désigne les programmes, les logiciels ou les CD.

� Standard Norme de fait le plus souvent d'origine industrielle.
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� Spyware  Logiciel capabledecollecterdesinformationsdiversesconcernantun

internaute(adresseélectronique,sitesvisités,logicielspossédés,etc),

puis de les diffuser par le biais du réseau jusqu'à son concepteur. 

� TCO Total Cost of Ownershipse définit par le coût total de possession

englobelesdifférentsfacteursdecoût intervenanttout aulongdu cyle

de vie d'un matériel informatique.

� Uptime  Durée entre deux relancement d'un serveur.
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Annexe 1: La définition de l'Open Source du site
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La définition du logiciel libre

Version 1.9

Introduction

Le logiciel libre ("Open source"en anglais)ne signifie pas simplementle libre accèsau code

source. Les modalités de distribution des logiciels libres doivent répondre aux critères suivants: 

1. Redistribution libre et gratuite

La licencenedoit pasrestreindrela venteou la distributiondu logiciel libre intégrédansuneautre

logiciel contenantdes programmesde différentes origines. La licence ne doit pas exiger de

compensation d'aucune sorte en échange de cette intégration.

2. Code source

Le programmedoit inclurele codesource,et doit autoriserla distributiondu codesourcecommede

l'exécutablecompilé.Quanduneforme quelconquedu produit estdistribuéesansle codesource,il

doit êtreclairementindiquéparquelmoyenil estpossibled'obtenirle codesource,pourunesomme

qui ne doit pasexcéderun coût raisonnablede reproduction,ou en le chargeantgratuitementvia

Internet.Le code sourcedoit être la forme privilégiée par laquelle un programmeurmodifie le

programme.Un codesourcedélibéremmentconfusest interdit. Les formesintermédiairesde code

source, telles que celles résultant d'un pré-processeur ou d'un traducteur, sont interdites.

3. Travaux dérivés

La licencedoit autoriserles modificationset les travauxdérivés,et doit permettreleur distribution

dans les mêmes termes que la licence du logiciel d'origine.

4. Intégrité du code source de l'auteur

La licence peut restreindrela distribution du code sourcemodifié seulementsi elle autorisela

distributionde patchsavecle codesource,dansle but de modifier le programmeà la compilation.

La licencedoit explicitementpermettrela distributionde logiciels obtenusà partir du codesource

modifié. La licencepeutexigerque les travauxdérivésportentun nom ou un numérode version

différents du logiciel d'origine.

5. Absence de discrimination envers des personnes ou des groupes

La licence ne doit pas être discriminative à l'encontre de personnes ou de groupes de personnes.

6. Absence de discrimination envers des domaines d'activité



La licencenedoit pasrestreindreni interdirel'usagedu logiciel à un quelconquedomained'activité.

Parexemple,il ne peutinterdirel'usagedu logiciel dansle cadred'uneactivité professionnelle,ou

en exclure l'usage pour la recherche génétique. 

7. Distribution de licence

Lesdroitsattachésauprogrammedoivents'appliquerà tousceuxàqui il estdistribuésansqu'il leur

soit besoin de se conformer à des termes de licence complémentaires.

8. La licence ne doit pas être spécifique à un produit

Lesdroitsattachésauprogrammenedoiventpasdépendredu fait quele programmefait partied'un

logiciel enparticulier.Si le programmeestséparédu logiciel danslequelil estintégré,et utilisé ou

distribuéselonlestermesdela licence,touteslespartiesà qui le programmeestredistribuédoivent

avoir les mêmes droits que ceux accordés avec le logiciel dans lequel il est intégré à l'origine.

9. La licence ne doit pas imposer de restrictions sur d'autres logiciels

La licencene doit pasimposerde restrictionssur d'autreslogiciels distribuésavecle programme

souslicence.Parexemple,la licencenedoit pasexigerquelesautresprogrammesdistribuéssur le

même support physique soient aussi des logiciels libres.
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The GNU General Public License (GPL)

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licensesfor mostsoftwarearedesignedto takeawayyour freedomto shareandchangeit. By

contrast,the GNU GeneralPublic Licenseis intendedto guaranteeyour freedomto shareand

changefreesoftware--tomakesurethesoftwareis freefor all its users.This GeneralPublicLicense

appliesto mostof theFreeSoftwareFoundation'ssoftwareandto anyotherprogramwhoseauthors

committo usingit. (SomeotherFreeSoftwareFoundationsoftwareis coveredby theGNU Library

General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speakof free software,we are referring to freedom,not price. Our GeneralPublic

Licensesaredesignedto makesurethatyou havethefreedomto distributecopiesof freesoftware

(andchargefor this serviceif you wish), thatyou receivesourcecodeor canget it if you want it,

thatyou canchangethesoftwareor usepiecesof it in new freeprograms;andthat you know you

can do these things.

To protectyour rights,we needto makerestrictionsthat forbid anyoneto denyyou theserightsor

to askyou to surrenderthe rights. Theserestrictionstranslateto certainresponsibilitiesfor you if

you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example,if you distributecopiesof sucha program,whethergratisor for a fee,you mustgive

therecipientsall therights thatyou have.You mustmakesurethatthey,too, receiveor canget the

source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protectyour rights with two steps:(1) copyright the software,and (2) offer you this license

which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.



Also, for eachauthor'sprotectionandours,we want to makecertainthateveryoneunderstandsthat

thereis no warrantyfor this freesoftware.If the softwareis modified by someoneelseandpassed

on, we want its recipientsto know that what they haveis not the original, so that any problems

introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, anyfreeprogramis threatenedconstantlyby softwarepatents.We wish to avoidthedanger

that redistributorsof a free programwill individually obtainpatentlicenses,in effect making the

programproprietary.To preventthis, we havemadeit clear that any patentmustbe licensedfor

everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This Licenseapplies to any program or other work which containsa notice placed by the

copyrightholdersayingit maybedistributedunderthetermsof thisGeneralPublicLicense.The

"Program",below, refers to any suchprogramor work, and a "work basedon the Program"

meanseither the Programor any derivativework undercopyright law: that is to say, a work

containingtheProgramor a portionof it, eitherverbatimor with modificationsand/ortranslated

into another language.(Hereinafter, translation is included without limitation in the term

"modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities otherthancopying,distributionandmodificationarenot coveredby this License;they

areoutsideits scope.The act of runningthe Programis not restricted,andthe outputfrom the

Programis coveredonly if its contentsconstitutea work basedon the Program(independentof

havingbeenmadeby running the Program).Whetherthat is true dependson what theProgram

does.

1. You may copyanddistributeverbatimcopiesof the Program'ssourcecodeasyou receiveit, in

any medium, provided that you conspicuouslyand appropriatelypublish on each copy an

appropriatecopyrightnoticeanddisclaimerof warranty;keepintact all the noticesthat refer to

this Licenseandto the absenceof any warranty;andgive any otherrecipientsof the Programa

copy of this License along with the Program.

You may chargea fee for the physicalact of transferringa copy, andyou may at your option

offer warranty protection in exchange for a fee.



2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work

based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of

Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files

and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is

derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third

parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it,

when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an

announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty

(or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under

these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the

Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based

on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work

are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate

works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you

distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole

which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this

License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and

every part regardless of who wrote it. 

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written

entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative

or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or

with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not

bring the other work under the scope of this License.



3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code

or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of

the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be

distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software

interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a

charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-

readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1

and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding

source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you

received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with

Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it.

For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it

contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control

compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code

distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary

form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which

the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated

place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as

distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source

along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided

under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program

is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who

have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses

terminated so long as such parties remain in full compliance.



5. You arenot requiredto acceptthis License,sinceyou havenot signedit. However,nothingelse

grantsyou permissionto modify or distributetheProgramor its derivativeworks.Theseactions

areprohibitedby law if you do not acceptthis License.Therefore,by modifying or distributing

theProgram(or anywork basedon theProgram),you indicateyour acceptanceof this Licenseto

do so, and all its termsand conditionsfor copying,distributing or modifying the Programor

works based on it.

6. Each time you redistributethe Program(or any work basedon the Program),the recipient

automaticallyreceivesa license from the original licensor to copy, distribute or modify the

Programsubjectto thesetermsandconditions.You may not imposeany further restrictionson

the recipients'exerciseof the rights grantedherein. You are not responsiblefor enforcing

compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequenceof a court judgmentor allegationof patentinfringementor for any other

reason(not limited to patentissues),conditionsare imposedon you (whetherby court order,

agreementor otherwise)that contradictthe conditionsof this License,they do not excuseyou

from theconditionsof this License.If you cannotdistributesoasto satisfysimultaneouslyyour

obligationsunder this Licenseand any other pertinentobligations,thenas a consequenceyou

maynot distributetheProgramat all. For example,if a patentlicensewould not permit royalty-

free redistributionof the Programby all thosewho receivecopiesdirectly or indirectly through

you, then the only way you could satisfy both it andthis Licensewould be to refrain entirely

from distribution of the Program.

If anyportionof this sectionis held invalid or unenforceableunderanyparticularcircumstance,

thebalanceof thesectionis intendedto applyandthesectionasa whole is intendedto apply in

other circumstances.

It is not thepurposeof this sectionto induceyou to infringe any patentsor otherpropertyright

claimsor to contestvalidity of any suchclaims; this sectionhasthe solepurposeof protecting

the integrity of the free softwaredistribution system,which is implementedby public license

practices.Many people have made generouscontributions to the wide range of software

distributedthroughthatsystemin relianceon consistentapplicationof thatsystem;it is up to the

author/donorto decideif heor sheis willing to distributesoftwarethroughanyothersystemand

a licensee cannot impose that choice.



This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the

rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or

by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this

License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so

that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this

License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public

License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but

may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number

of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the

terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software

Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose

any version ever published by the Free Software Foundation.

10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution

conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is

copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we

sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving

the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of

software generally.

NO WARRANTY

11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO

WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE

LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS

AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY

OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED

TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND

PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE



DEFECTIVE,YOU ASSUMETHE COSTOF ALL NECESSARYSERVICING,REPAIROR

CORRECTION.

12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN

WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY

MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE

LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR

INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF

DATA OR DATA BEING RENDEREDINACCURATE OR LOSSESSUSTAINED BY YOU

OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY

OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN

ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you developa new program,andyou want it to be of the greatestpossibleuseto thepublic, the

bestway to achievethis is to makeit free softwarewhich everyonecan redistributeand change

under these terms.

To do so,attachthe following noticesto theprogram.It is safestto attachthemto thestartof each

sourcefile to mosteffectivelyconveytheexclusionof warranty;andeachfile shouldhaveat least

the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

one line to give the program's name and a brief idea of what it does.

Copyright (C)

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms

of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either

version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY

WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR



A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this

program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 TemplePlace,Suite330,Boston,

MA 02111-1307 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the programis interactive,makeit outputa shortnotice like this whenit startsin an interactive

mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comeswith

ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is freesoftware,andyou are

welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypotheticalcommands`show w' and `show c' should show the appropriateparts of the

GeneralPublic License.Of course,the commandsyou usemay be called somethingother than

`show w' and `show c'; they could even be mouse-clicksor menu items--whateversuits your

program.

You shouldalsogetyour employer(if you work asa programmer)or your school,if any,to signa

"copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest

in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers)

written by James Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice

This GeneralPublicLicensedoesnot permit incorporatingyour programinto proprietaryprograms.

If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking

proprietaryapplicationswith the library. If this is what you want to do, use the GNU Library

General Public License instead of this License.



Annexe 3: La licence BSD



The BSD License

The following is a BSD license template. To generate your own license, change the values

of OWNER, ORGANIZATION and YEAR from their original values as given here, and

substitute your own.

Note: The advertising clause in the license appearing on BSD Unix files was officially

rescinded by the Director of the Office of Technology Licensing of the University of

California on July 22 1999. He states that clause 3 is "hereby deleted in its entirety."

Note the new BSD license is thus equivalent to the MIT License, except for the no-

endorsement final clause.

<OWNER> = Regents of the University of California

<ORGANIZATION> = University of California, Berkeley

<YEAR> = 1998

In the original BSD license, both occurrences of the phrase "COPYRIGHT HOLDERS AND

CONTRIBUTORS" in the disclaimer read "REGENTS AND CONTRIBUTORS".

Here is the license template:

Copyright (c) <YEAR>, <OWNER>

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted

provided that the following conditions are met:

� Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer.

� Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of

conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided

with the distribution.

� Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used



to endorse or promote products derived from this software without specific prior written

permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS

"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR

A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT

OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,

DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY

THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE

OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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SUN COMMUNITY SOURCE LICENSE

Version 2.12

(Rev. Date March 5, 2001)

RECITALS

Original Contributor has developed Specifications and Source Code implementations of certain

Technology; and

Original Contributor desires to license the Technology to a large community to facilitate research,

innovation and product development while maintaining compatibility of such products with the

Technology as delivered by Original Contributor; and

Original Contributor desires to license certain Sun Trademarks for the purpose of branding products

that are compatible with the relevant Technology delivered by Original Contributor; and

You desire to license the Technology and possibly certain Sun Trademarks from Original

Contributor on the terms and conditions specified in this License.

In consideration for the mutual covenants contained herein, You and Original Contributor agree as

follows:

AGREEMENT

1. Introduction. The Sun Community Source License and effective attachments (License) may

include five distinct licenses: Research Use, TCK, Internal Deployment Use, Commercial Use and

Trademark License. The Research Use license is effective when You execute this License. The

TCK and Internal Deployment Use licenses are effective when You execute this License, unless

otherwise specified in the TCK and Internal Deployment Use attachments. The Commercial Use

and Trademark licenses must be signed by You and Original Contributor in order to become

effective. Once effective, these licenses and the associated requirements and responsibilities are

cumulative. Capitalized terms used in this License are defined in the Glossary.



2. License Grants.

2.1.Original ContributorGrant.Subjectto Your compliancewith Sections3, 8.10andAttachment

A of this License,Original Contributor grantsto You a worldwide, royalty-free,non-exclusive

license,to the extentof Original Contributor'sIntellectualPropertyRights coveringthe Original

Code, Upgraded Code and Specifications, to do the following:

a) Research Use License:

(i) use, reproduceand modify the Original Code, UpgradedCode and Specificationsto create

Modifications and Reformatted Specifications for Research Use by You,

(ii) publish and display Original Code, UpgradedCode and Specificationswith, or as part of

Modifications, as permitted under Section 3.1 b) below,

(iii) reproduceanddistributecopiesof Original CodeandUpgradedCodeto Licenseesandstudents

for Research Use by You,

(iv) compile,reproduceanddistributeOriginal CodeandUpgradedCodein Executableform, and

Reformatted Specifications to anyone for Research Use by You.

b) Otherthan the licensesexpresslygrantedin this License,Original Contributorretainsall right,

title, and interest in Original Code and Upgraded Code and Specifications.

2.2. Your Grants.

a) To OtherLicensees.You herebygrantto eachLicenseea licenseto Your Error Correctionsand

SharedModifications,of thesamescopeandextentasOriginalContributor'slicensesunderSection

2.1 a) aboverelative to ResearchUse, AttachmentC relative to Internal DeploymentUse, and

Attachment D relative to Commercial Use.

b) To Original Contributor.You herebygrant to Original Contributora worldwide, royalty-free,

non-exclusive,perpetualandirrevocablelicense,to the extentof Your IntellectualPropertyRights

covering Your Error Corrections,SharedModifications and ReformattedSpecifications,to use,

reproduce,modify, display and distribute Your Error Corrections,Shared Modifications and

ReformattedSpecifications,in any form, including the right to sublicensesuch rights through



multiple tiers of distribution.

c) Other than the licenses expressly granted in Sections 2.2 a) and b) above, and the restriction set

forth in Section 3.1 d)(iv) below, You retain all right, title, and interest in Your Error Corrections,

Shared Modifications and Reformatted Specifications.

2.3. Contributor Modifications. You may use, reproduce, modify, display and distribute Contributor

Error Corrections, Shared Modifications and Reformatted Specifications, obtained by You under

this License, to the same scope and extent as with Original Code, Upgraded Code and

Specifications.

2.4. Subcontracting. You may deliver the Source Code of Covered Code to other Licensees having

at least a Research Use license, for the sole purpose of furnishing development services to You in

connection with Your rights granted in this License. All such Licensees must execute appropriate

documents with respect to such work consistent with the terms of this License, and acknowledging

their work-made-for-hire status or assigning exclusive right to the work product and associated

Intellectual Property Rights to You.

3. Requirements and Responsibilities.

3.1. Research Use License. As a condition of exercising the rights granted under Section 2.1 a)

above, You agree to comply with the following:

a) Your Contribution to the Community. All Error Corrections and Shared Modifications which

You create or contribute to are automatically subject to the licenses granted under Section 2.2

above. You are encouraged to license all of Your other Modifications under Section 2.2 as Shared

Modifications, but are not required to do so. You agree to notify Original Contributor of any errors

in the Specification.

b) Source Code Availability. You agree to provide all Your Error Corrections to Original

Contributor as soon as reasonably practicable and, in any event, prior to Internal Deployment Use

or Commercial Use, if applicable. Original Contributor may, at its discretion, post Source Code for

Your Error Corrections and Shared Modifications on the Community Webserver. You may also

post Error Corrections and Shared Modifications on a web-server of Your choice; provided, that

You must take reasonable precautions to ensure that only Licensees have access to such Error

Corrections and Shared Modifications. Such precautions shall include, without limitation, a



passwordprotectionschemelimited to Licenseesanda click-on,downloadcertificationof Licensee

statusrequiredof thoseattemptingto downloadfrom the server.An exampleof an acceptable

certification is attached as Attachment A-2.

c) Notices. All Error Corrections and Shared Modifications You create or contribute to must include

a file documentingtheadditionsandchangesYou madeandthedateof suchadditionsandchanges.

You mustalsoincludethenoticesetforth in AttachmentA-1 in thefile header.If it is not possible

to put the notice in a particularSourceCodefile due to its structure,then You must include the

notice in a location (suchas a relevantdirectory file), wherea recipientwould be most likely to

look for such a notice.

d) Redistribution.

(i) Source.CoveredCodemaybedistributedin SourceCodeform only to anotherLicensee(except

for studentsasprovidedbelow).You maynot offer or imposeany termson anyCoveredCodethat

alter the rights, requirements,or responsibilitiesof such Licensee.You may distribute Covered

Codeto studentsfor usein connectionwith their coursework andresearchprojectsundertakenat

accreditededucationalinstitutions.Suchstudentsneednot be Licensees,but mustbe givena copy

of thenoticesetforth in AttachmentA-3 andsuchnoticemustalsobe includedin a file headeror

prominent location in the Source Code made available to such students.

(ii) Executable.You maydistributeExecutableversion(s)of CoveredCodeto Licenseesandother

third partiesonly for the purposeof evaluationandcommentin connectionwith ResearchUseby

You and undera licenseof Your choice,but which limits useof suchExecutableversion(s)of

Covered Code only to that purpose.

(iii) Modified Class,InterfaceandPackageNaming.In connectionwith ResearchUseby You only,

You may use Original Contributor's class, interface and package names only to

accuratelyreferenceor invoke the SourceCodefiles You modify. Original Contributorgrantsto

You a limited license to the extent necessary for such purposes.

(iv) You expresslyagreethat any distribution,in whole or in part, of Modificationsdevelopedby

You shall only be done pursuant to the term and conditions of this License.



e) Extensions.

(i) Covered Code. You may not include any Source Code of Community Code in any Extensions;

(ii) Publication. No later than the date on which You first distribute such Extension for Commercial

Use, You must publish to the industry, on a non-confidential basis and free of all copyright

restrictions with respect to reproduction and use, an accurate and current specification for any

Extension. In addition, You must make available an appropriate test suite, pursuant to the same

rights as the specification, sufficiently detailed to allow any third party reasonably skilled in the

technology to produce implementations of the Extension compatible with the specification. Such

test suites must be made available as soon as reasonably practicable but, in no event, later than

ninety (90) days after Your first Commercial Use of the Extension. You must use reasonable efforts

to promptly clarify and correct the specification and the test suite upon written request by Original

Contributor.

(iii) Open. You agree to refrain from enforcing any Intellectual Property Rights You may have

covering any interface(s) of Your Extension, which would prevent the implementation of such

interface(s) by Original Contributor or any Licensee. This obligation does not prevent You from

enforcing any Intellectual Property Right You have that would otherwise be infringed by an

implementation of Your Extension.

(iv) Class, Interface and Package Naming. You may not add any packages, or any public or

protected classes or interfaces with names that originate or might appear to originate from Original

Contributor including, without limitation, package or class names which begin with sun, java,

javax, jini, net.jini, com.sun or their equivalents in any subsequent class, interface and/ or package

naming convention adopted by Original Contributor. It is specifically suggested that You name any

new packages using the Unique Package Naming Convention as described in The Java Language

Specification by James Gosling, Bill Joy, and Guy Steele, ISBN 0-201-63451-1, August 1996.

Section 7.7 Unique Package Names, on page 125 of this specification which states, in part:

You form a unique package name by first having (or belonging to an organization that has) an

Internet domain name, such as sun.com. You then reverse the name, component by component, to

obtain, in this example, Com.sun, and use this as a prefix for Your package names, using a

convention developed within Your organization to further administer package names.?



3.2. Additional Requirements and Responsibilities. Any additional requirements and responsibilities

relating to the Technology are listed in Attachment F (Additional Requirements and

Responsibilities), if applicable, and are hereby incorporated into this Section 3.

4. Versions of the License.

4.1. License Versions. Original Contributor may publish revised versions of the License from time

to time. Each version will be given a distinguishing version number.

4.2. Effect. Once a particular version of Covered Code has been provided under a version of the

License, You may always continue to use such Covered Code under the terms of that version of the

License. You may also choose to use such Covered Code under the terms of any subsequent version

of the License. No one other than Original Contributor has the right to promulgate License versions.

5. Disclaimer of Warranty.

5.1. COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSEAS IS, WITHOUT WARRANTY

OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION,

WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE,

FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. YOU AGREE TO BEAR THE

ENTIRE RISK IN CONNECTION WITH YOUR USE AND DISTRIBUTION OF COVERED

CODE UNDER THIS LICENSE. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN

ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY COVERED CODE IS

AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT SUBJECT TO THIS DISCLAIMER.

5.2. You acknowledge that Original Code, Upgraded Code and Specifications are not designed or

intended for use in (i) on-line control of aircraft, air traffic, aircraft navigation or aircraft

communications; or (ii) in the design, construction, operation or maintenance of any nuclear

facility. Original Contributor disclaims any express or implied warranty of fitness for such uses.

6. Termination.

6.1. By You. You may terminate this Research Use license at anytime by providing written notice

to Original Contributor.

6.2. By Original Contributor. This License and the rights granted hereunder will terminate:



(i) automaticallyif You fail to comply with the termsof this Licenseandfail to curesuchbreach

within 30 days of receipt of written notice of the breach;

(ii) immediately in the event of circumstances specified in Sections 7.1 and 8.4; or

(iii) at Original Contributor'sdiscretion upon any action initiated in the first instanceby You

alleging that use or distribution by Original Contributor or any Licensee,of Original Code,

UpgradedCode,Error Correctionsor SharedModificationscontributedby You, or Specifications,

infringe a patent owned or controlled by You.

6.3.Effect of Termination.Upontermination,You agreeto discontinueuseandreturnor destroyall

copiesof CoveredCodein your possession.All sublicensesto the CoveredCodewhich you have

properlygrantedshall survive any terminationof this License.Provisionswhich, by their nature,

should remain in effect beyondthe terminationof this Licenseshall survive including, without

limitation, Sections 2.2, 3, 5, 7 and 8.

6.4. Eachparty waivesand releasesthe other from any claim to compensationor indemnity for

permitted or lawful termination of the business relationship established by this License.

7. Liability.

7.1. Infringement. Should any of the Original Code, UpgradedCode, TCK or Specifications

(Materials)becomethe subjectof a claim of infringement,Original Contributormay, at its sole

option, (i) attemptto procurethe rights necessaryfor You to continueusing the Materials, (ii)

modify the Materialsso that they areno longer infringing, or (iii) terminateYour right to usethe

Materials, immediatelyupon written notice, and refund to You the amount,if any, having then

actuallybeenpaidby You to Original Contributorfor theOriginal Code,UpgradedCodeandTCK,

depreciated on a straight line, five year basis.

7.2. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE FULL EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE

LAW, ORIGINAL CONTRIBUTOR's LIABILITY TO YOU FOR CLAIMS RELATING TO

THIS LICENSE, WHETHER FOR BREACH OR IN TORT, SHALL BE LIMITED TO ONE

HUNDRED PERCENT(100%)OF THE AMOUNT HAVING THEN ACTUALLY BEEN PAID

BY YOU TO ORIGINAL CONTRIBUTOR FOR ALL COPIESLICENSED HEREUNDEROF

THE PARTICULAR ITEMS GIVING RISE TO SUCH CLAIM, IF ANY. IN NO EVENT WILL



YOU (RELATIVE TO YOUR SHARED MODIFICATIONS OR ERRORCORRECTIONS)OR

SUN BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF THIS

LICENSE (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFITS, USE, DATA, OR

OTHER ECONOMIC ADVANTAGE), HOWEVER IT ARISES AND ON ANY THEORY OF

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION FOR CONTRACT, STRICT LIABILITY OR TORT

(INCLUDING NEGLIGENCE) OR OTHERWISE,WHETHER OR NOT YOU OR ORIGINAL

CONTRIBUTOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE AND

NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY.

8. Miscellaneous.

8.1. Trademark.You agree to comply with the then current Sun Trademark& Logo Usage

Requirementsaccessiblethroughthe SCSLWebpage.Exceptasexpresslyprovidedin theLicense,

You aregrantedno right, title or licenseto, or interestin, anySunTrademarks.You agreenot to (i)

challengeOriginal Contributor'sownershipor useof Sun Trademarks;(ii) attemptto registerany

Sun Trademarks,or any mark or logo substantiallysimilar thereto;or (iii) incorporateany Sun

Trademarksinto your own trademarks,productnames,servicemarks,companynames,or domain

names.

8.2. Integration.This Licenserepresentsthe completeagreementconcerningthe subjectmatter

hereof.

8.3 Assignment.Original Contributor may assign this License, and its rights and obligations

hereunder,in its sole discretion.You may assignthe ResearchUse portionsof this Licenseto a

third party upon prior written notice to Original Contributor (which may be provided via the

Community Web-Server).You may not assign the Commercial Use license or TCK license,

including by way of merger(regardlessof whetherYou are the surviving entity) or acquisition,

without Original Contributor's prior written consent.

8.4. Severability.If any provisionof this Licenseis held to be unenforceable,suchprovisionshall

be reformedonly to theextentnecessaryto makeit enforceable.Notwithstandingthe foregoing,if

You are prohibited by law from fully and specifically complying with Sections2.2 or 3, this

Licensewill immediatelyterminateand You must immediatelydiscontinueany useof Covered

Code.

8.5.GoverningLaw. This Licenseshallbegovernedby the laws of theUnitedStatesandtheState



of California, as applied to contractsenteredinto and to be performedin California between

California residents.The application of the United Nations Convention on Contractsfor the

International Sale of Goods is expressly excluded.

8.6. Dispute Resolution.

a) Any disputearisingout of or relatingto this Licenseshall be finally settledby arbitrationasset

out herein,exceptthateitherpartymaybringanyaction,in a courtof competentjurisdiction(which

jurisdiction shall be exclusive),with respectto any disputerelating to such party's Intellectual

PropertyRights or with respectto Your compliancewith the TCK license.Arbitration shall be

administered:(i) by theAmericanArbitration Association(AAA), (ii) in accordancewith the rules

of theUnitedNationsCommissionon InternationalTradeLaw (UNCITRAL) (theRules)in effectat

the time of arbitrationasmodified herein;and(iii) thearbitratorwill apply thesubstantivelaws of

CaliforniaandUnitedStates.Judgmentupontheawardrenderedby thearbitratormaybeenteredin

any court having jurisdiction to enforce such award.

b) All arbitration proceedingsshall be conductedin English by a single arbitrator selectedin

accordancewith theRules,whomustbefluent in Englishandbeeithera retiredjudgeor practicing

attorneyhaving at least ten (10) yearslitigation experienceand be reasonablyfamiliar with the

technologymattersrelative to the dispute.Unlessotherwiseagreed,arbitrationvenueshall be in

London,Tokyo, or SanFrancisco,whicheveris closestto defendant'sprincipalbusinessoffice. The

arbitratormay awardmonetarydamagesonly andnothingshallprecludeeitherparty from seeking

provisionalor emergencyrelief from a courtof competentjurisdiction.Thearbitratorshallhaveno

authority to awarddamagesin excessof thosepermittedin this Licenseand any such awardin

excessis void. All awardswill bepayablein U.S.dollarsandmayinclude,for the prevailingparty

(i) pre-judgmentaward interest, (ii) reasonableattorneys'fees incurred in connectionwith the

arbitration,and (iii) reasonablecostsandexpensesincurredin enforcingthe award.The arbitrator

will order eachparty to produceidentified documentsand respondto no more than twenty-five

single question interrogatories.

8.7. Construction.Any law or regulationwhich providesthat the languageof a contractshall be

construed against the drafter shall not apply to this License.

8.8.U.S.GovernmentEnd Users.TheCoveredCodeis a commercialitem, asthat term is defined

in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consistingof commercialcomputersoftware and commercial

computersoftware documentation,as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 1995).



Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all

U.S. Government End Users acquire Covered Code with only those rights set forth herein. You

agree to pass this notice to Your licensees.

8.9. Press Announcements. All press announcements relative to the execution of this License must

be reviewed and approved by Original Contributor and You prior to release.

8.10. International Use.

a) Export/Import Laws. Covered Code is subject to U.S. export control laws and may be subject to

export or import regulations in other countries. Each party agrees to comply strictly with all such

laws and regulations and acknowledges their responsibility to obtain such licenses to export, re-

export, or import as may be required. You agree to pass these obligations to Your licensees.

b) Intellectual Property Protection. Due to limited intellectual property protection and enforcement

in certain countries, You agree not to redistribute the Original Code, Upgraded Code, TCK and

Specifications to any country other than the list of restricted countries on the SCSL Webpage.

8.11. Language. This License is in the English language only, which language shall be controlling

in all respects, and all versions of this License in any other language shall be for accommodation

only and shall not be binding on the parties to this License. All communications and notices made

or given pursuant to this License, and all documentation and support to be provided, unless

otherwise noted, shall be in the English language.

AGREED TO AND ACCEPTED BY:

You: Original Contributor:

___________________________ Sun Microsystems, Inc.

By:________________________ By:________________________

(Your Name)

Title_________________________ Title:_____________________

GLOSSARY



1. Commercial Use means any use (excluding Internal Deployment Use) or distribution, directly or

indirectly of Compliant Covered Code by You to any third party, alone or bundled with any other

software or hardware, for direct or indirect commercial or strategic gain or advantage, subject to

execution of Attachment D by You and Original Contributor.

2. Community Code means the Original Code, Upgraded Code, Error Corrections, Shared

Modifications, or any combination thereof.

3. Community Webserver(s) means the webservers designated by Original Contributor for posting

Error Corrections and Shared Modifications.

4. Compliant Covered Code means Covered Code that complies with the requirements of the TCK.

5. Contributor means each Licensee that creates or contributes to the creation of any Error

Correction or Shared Modification.

6. Covered Code means the Original Code, Upgraded Code, Modifications, or any combination

thereof.

7. Error Correction means any change made to Community Code which conforms to the

Specification and corrects the adverse effect of a failure of Community Code to perform any

function set forth in or required by the Specifications.

8. Executable means Covered Code that has been converted to a form other than Source Code.

9. Extension(s) means any additional classes or other programming code and/or interfaces

developed by or for You which: (i) are designed for use with the Technology; (ii) constitute an API

for a library of computing functions or services; and (iii) are disclosed to third party software

developers for the purpose of developing software which invokes such additional classes or other

programming code and/or interfaces. The foregoing shall not apply to software development by

Your subcontractors to be exclusively used by You.

10. Intellectual Property Rights means worldwide statutory and common law rights associated

solely with (i) patents and patent applications; (ii) works of authorship including copyrights,

copyright applications, copyright registrations and moral rights; (iii) the protection of trade and



industrial secrets and confidential information; and (iv) divisions, continuations, renewals, and re-

issuances of the foregoing now existing or acquired in the future.

11. Internal Deployment Use means use of Compliant Covered Code (excluding Research Use)

within Your business or organization only by Your employees and/or agents, subject to execution of

Attachment C by You and Original Contributor, if required.

12. Licensee means any party that has entered into and has in effect a version of this License with

Original Contributor.

13. Modification(s) means (i) any change to Covered Code; (ii) any new file or other representation

of computer program statements that contains any portion of Covered Code; and/or (iii) any new

Source Code implementing any portion of the Specifications.

14. Original Code means the initial Source Code for the Technology as described on the

Technology Download Site.

15. Original Contributor means Sun Microsystems, Inc., its affiliates and its successors and assigns.

16. Reformatted Specifications means any revision to the Specifications which translates or

reformats the Specifications (as for example in connection with Your documentation) but which

does not alter, subset or superset the functional or operational aspects of the Specifications.

17. Research Use means use and distribution of Covered Code only for Your research,

development, educational or personal and individual use, and expressly excludes Internal

Deployment Use and Commercial Use.

18. SCSL Webpage means the Sun Community Source license webpage located at

http://sun.com/software/communitysource, or such other url that Sun may designate from time to

time.

19. Shared Modifications means Modifications provided by You, at Your option, pursuant to

Section 2.2, or received by You from a Contributor pursuant to Section 2.3.

20. Source Code means computer program statements written in any high-level, readable form

suitable for modification and development.



21. Specificationsmeans the specificationsfor the Technology and other documentation,as

designatedon theTechnologyDownloadSite,asmayberevisedby Original Contributorfrom time

to time.

22. Sun TrademarksmeansOriginal Contributor'sSUN, JAVA, and JINI trademarksand logos,

whether now used or adopted in the future.

23. Technology means the technology described in Attachment B, and Upgrades.

24. TechnologyCompatibility Kit or TCK meansthe test programs,proceduresand/or other

requirements,designatedby Original Contributorfor usein verifying complianceof CoveredCode

with the Specifications,in conjunction with the Original Code and UpgradedCode. Original

Contributormay,in its solediscretionandfrom time to time, revisea TCK to correcterrorsand/or

omissions and in connection with Upgrades.

25. TechnologyDownloadSite meansthe site(s)designatedby Original Contributorfor accessto

the Original Code, Upgraded Code, TCK and Specifications.

26. Upgrade(s)meansnew versionsof Technologydesignatedexclusivelyby Original Contributor

as an Upgrade and released by Original Contributor from time to time.

27. UpgradedCodemeansthe SourceCodefor Upgrades,possiblyincluding Modifications made

by Contributors.

28.You(r) meansanindividual, or a legalentity actingby andthroughanindividual or individuals,

exercisingrightseitherunderthis Licenseor undera futureversionof this Licenseissuedpursuant

to Section 4.1. For legal entities, You(r) includes any entity that by majority voting interest controls,

is controlled by, or is under common control with You.

ATTACHMENT A

REQUIRED NOTICES

ATTACHMENT A-1

REQUIRED IN ALL CASES



Thecontentsof this file, or thefiles includedwith this file, aresubjectto thecurrentversionof Sun

CommunitySourceLicensefor [fill in nameof applicableTechnology](theLicense);You maynot

usethis file exceptin compliancewith theLicense.You mayobtaina copyof theLicenseat http://

sun.com/software/communitysource.See the License for the rights, obligations and limitations

governing use of the contents of the file.

The Original and UpgradedCode is [fill in nameand version of applicableTechnology].The

developerof the Original andUpgradedCodeis Sun Microsystems,Inc. Sun Microsystems,Inc.

owns the copyrights in the portions it created. All Rights Reserved.

Contributor(s): _______________________________________________

Associated Test Suite(s) Location: ________________________________

ATTACHMENT A-2

SAMPLE LICENSEE CERTIFICATION

By clicking the `Agree'buttonbelow,You certify thatYou area Licenseein goodstandingunder

theSunCommunitySourceLicense,[fill in applicableTechnologyandVersion](License)andthat

Your access,useanddistributionof codeandinformationYou mayobtainat this site is subjectto

the License.

ATTACHMENT A-3

REQUIRED STUDENT NOTIFICATION

This softwareandrelateddocumentationhasbeenobtainedby your educationalinstitutionsubject

to the Sun CommunitySourceLicense,[fill in applicableTechnology].You havebeenprovided

accessto thesoftwareandrelateddocumentationfor useonly in connectionwith your coursework

andresearchactivities as a matriculatedstudentof your educationalinstitution. Any other useis

expressly prohibited.

THIS SOFTWARE AND RELATED DOCUMENTATION CONTAINS PROPRIETARY

MATERIAL OF SUN MICROSYSTEMS, INC, WHICH ARE PROTECTEDBY VARIOUS



INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

You may not usethis file exceptin compliancewith the License.You may obtain a copy of the

License on the web at http://sun.com/software/ communitysource.

ATTACHMENT B

Java (tm) Media Framework 2.1.1 Source Technology

Description of Technology:

Java(tm) Media Framework2.1.1SourceTechnologyasdescribedon the TechnologyDownload

Site.

ATTACHMENT C

INTERNAL DEPLOYMENT USE

This AttachmentC is only effectivefor theTechnologyspecifiedin AttachmentB, uponexecution

of AttachmentD (CommercialUseLicense)includingtherequirementto payroyalties.In theevent

of a conflict betweenthetermsof this AttachmentC andAttachmentD, thetermsof AttachmentD

shall govern.

1. Internal DeploymentLicenseGrant. Subject to Your compliancewith Section2 below, and

Section8.10 of the ResearchUse license;in addition to the ResearchUse licenseand the TCK

license,Original Contributorgrantsto You a worldwide, non-exclusivelicense,to the extentof

Original Contributor'sIntellectualPropertyRightscoveringtheOriginal Code,UpgradedCodeand

Specifications, to do the following:

a) reproduceand distribute internally, Original Code and UpgradedCode as part of Compliant

Covered Code, and Specifications, for Internal Deployment Use,

b) compile such Original Code and UpgradedCode, as part of Compliant CoveredCode,and

reproduce and distribute internally the same in Executable form for Internal Deployment Use, and

c) reproduceand distribute internally, ReformattedSpecificationsfor use in connectionwith



Internal Deployment Use.

2. Additional Requirements and Responsibilities. In addition to the requirements and

responsibilities described under Section 3.1 of the Research Use license, and as a condition to

exercising the rights granted under Section 3 above, You agree to the following additional

requirements and responsibilities:

2.1. Compatibility. All Covered Code must be Compliant Covered Code prior to any Internal

Deployment Use or Commercial Use, whether originating with You or acquired from a third party.

Successful compatibility testing must be completed in accordance with the TCK License. If You

make any further Modifications to any Covered Code previously determined to be Compliant

Covered Code, you must ensure that it continues to be Compliant Covered Code.

ATTACHMENT D

COMMERCIAL USE LICENSE

1. Effect. This Attachment D is to the Sun Community Source License version 2.12 for Java Media

Framework (SCSL). You have agreed to the terms of the SCSL by selecting theAccept button at the

end of the SCSL or executing a hardcopy SCSL with Original Contributor. You acknowledge that

the SCSL is binding on You. This Attachment D is effective only if signed below by You and

Original Contributor, and applies to Your Commercial Use of Original Code and Upgraded Code.

All capitalized terms used herein shall have the same meaning set forth in the SCSL, unless

otherwise stated.

2. Term. Upon execution of this Attachment D by You and Original Contributor, this Commercial

Use license shall have an initial term of three (3) years and shall automatically renew for additional

one year terms unless either party provides notice to the other no less than sixty (60) days prior to

an anniversary date.

3. Commercial Use License Grant. Subject to Your compliance with Section 4 below, Section 8.10

of the Research Use license, and the TCK license; in addition to the Research Use license, the TCK

license, and the Internal Deployment Use license, Original Contributor grants to You a worldwide,

non-exclusive, non-transferable license, to the extent of Original Contributors Intellectual Property

Rights covering the Original Code, Upgraded Code and Specifications, to do the following within

the specified field of use:



a) reproduce and distribute Compliant Covered Code;

b) compile Compliant Covered Code and reproduce and distribute the same in Executable form

through multiple tiers of distribution; and

c) reproduce and distribute Reformatted Specifications in association with Compliant Covered

Code.

4. Additional Requirements and Responsibilities. In addition to the requirements and

responsibilities specified in the Research Use license, the TCK license (Attachment E) and the

Internal Deployment license (Attachment C), and as a condition to exercising the rights granted in

Section 3 above, You agree to the following additional requirements and responsibilities:

a) Field of Use. This License is only for desktop use of the Technology, and the Technology may

not be used in conjunction with Java 2 Platform Micro Edition ("J2ME"), PersonalJava Application

Environment ("PJava"), Embedded Java Application Environment ("EJava"), or Java TV

Technology ("JavaTV") under this License. If You wish to use the Technology in conjunction with

J2ME, PJava, EJava or Java TV, You should contact Original Contributor for the appropriate

license agreement.

b) Distribution of Source Code. Source Code of Compliant Covered Code may be distributed only

to another Licensee of the same Technology.

c) Distribution of Executable Code.

(i) Executable versions of Compliant Covered Code distributed for Commercial Use must include a

description of the specific configuration(s) You used to achieve compliance with the TCK. Such

description must include the system configuration, applicable operating system and version,

applicable database and version, and all other required software services and installations, and

which must be installed for end users to operate such Executable versions. This information must be

publicly available and freely and readily accessible to potential end users prior to the licensing or

purchase of such Executable versions.

(ii) You may distribute the Executable version(s) of Compliant Covered Code under a license of

Your choice, which may contain terms different from this License, provided (i) that You are in



compliance with the terms of this License, and (ii) You must make it absolutely clear that any terms

which differ from this License are offered by You alone, not by Original Contributor or any other

Contributor.

5. Indemnity/Limitation of Liability. The provisions of Section 7.1 of the Research Use license are

superseded by the following:

a) Your Indemnity Obligation. You hereby agree to defend, at Your expense, any legal proceeding

brought against Original Contributor or any Licensee to the extent it is based on a claim: (i) that the

use, reproduction or distribution of any of Your Error Corrections or Shared Modifications is an

infringement of a third party trade secret or a copyright in a country that is a signatory to the Berne

Convention; (ii) arising in connection with any representation, warranty, support, indemnity,

liability or other license terms You may offer in connection with any Covered Code; or (iii) arising

from Your Commercial Use of Covered Code, other than a claim covered by Section 5.b) below, or

a patent claim based solely on Covered Code not provided by You. You will pay all damages, costs

and fees awarded by a court of competent jurisdiction, or such settlement amount negotiated by

You, attributable to such claim.

b) Original Contributors Indemnity Obligation. Original Contributor will defend, at its expense, any

legal proceeding brought against You, to the extent it is based on a claim that Your authorized

Commercial Use of Original Code and Upgraded Code is an infringement of a third party trade

secret or a copyright in a country that is a signatory to the Berne Convention, and will pay all

damages, costs and fees awarded by a court of competent jurisdiction, or such settlement amount

negotiated by Original Contributor, attributable to such claim. The foregoing shall not apply to any

claims of intellectual property infringement based upon the combination of code or documentation

supplied by Original Contributor with code, technology or documentation from other sources.

c) Right of Intervention. Original Contributor will have the right, but not the obligation, to defend

You, at Original Contributors expense, in connection with a claim that Your Commercial Use of

Original Code and Upgraded Code is an infringement of a third party patent and will, if Original

Contributor chooses to defend You, pay all damages, costs and fees awarded by a court of

competent jurisdiction, or such settlement amount negotiated by Original Contributor, attributable

to such claim.

d) Prerequisites. Under Sections 5.b) and c) above, You must, and under Section 5.a) above,

Original Contributor or any Licensee must: (i) provide notice of the claim promptly to the party



providing an indemnity; (ii) give the indemnifying party sole control of the defense and settlement

of the claim; (iii) provide the indemnifying party, at indemnifying partys expense, all available

information, assistance and authority to defend; and (iv) not have compromised or settled such

claim or proceeding without the indemnifying partys prior written consent.

e) Additional Remedies. Should any Original Code, Upgraded Code, TCK, Specifications, or

Modifications become, or in the indemnifying partys opinion be likely to become, the subject of a

claim of infringement for which indemnity is provided above, the indemnifying party may, at its

sole option, attempt to procure on reasonable terms the rights necessary for the indemnified party to

exercise its license rights under this License with respect to the infringing items, or to modify the

infringing items so that they are no longer infringing without substantially impairing their function

or performance. If the indemnifying party is unable to do the foregoing after reasonable efforts, then

the indemnifying party may send a notice of such inability to the indemnified party together with a

refund of any license fees received by the indemnifying party from the indemnified party for the

infringing items applicable to the indemnified partys future use or distribution of such infringing

items, in which case the indemnifying party will not be liable for any damages resulting from

infringing activity with respect to the infringing items occurring after such notice and refund.

6. Support Programs.

Support to You. Technical support is not provided to You by Original Contributor under this

License. You may contract for one or more support programs from Original Contributor relating to

the Technology which are described on the SCSL Webpage.

Customer Support. You are responsible for providing technical and maintenance support services to

Your customers for Your products and services.

7. Royalties and Payments.

Technology specified in Attachment B.

Field of Use*: _______________________________

*See Section 4.a) above.

Royalty per Unit or Per Concurrent User



(based on product family): $0.00

8. Notice of Breach or Infringement. Each party shall notify the other immediately in writing when

it becomes aware of any breach or violation of the terms of this License, or when You become

aware of any potential or actual infringement by a third party of the Technology or Original

Contributors Intellectual Property Rights therein.

9. Proprietary Rights Notices. You may not remove any copyright notices, trademark notices or

other proprietary legends of Original Contributor or its suppliers contained on or in the Original

Code, Upgraded Code and Specifications.

10. Notices. All written notices required by this License must be delivered in person or by means

evidenced by a delivery receipt and will be effective upon receipt by the persons at the addresses

specified below.

Original Contributor: You:

Sun Microsystems, Inc. ________________________

901 San Antonio Road ________________________

Palo Alto, California 94303 ________________________

Attn.: VP, Sun Software ________________________

and Technology Sales

cc: Sun Software and Attn.: _____________________

Technology, General

Counsel

11. Disclaimer of Agency. The relationship created hereby is that of licensor and licensee and the



parties hereby acknowledge and agree that nothing herein shall be deemed to constitute You as a

franchisee of Original Contributor. You hereby waive the benefit of any state or federal statutes

dealing with the establishment and regulation of franchises.

12. Confidentiality. You shall keep and maintain in confidence the terms and conditions of this

Attachment D.

Agreed:

You: Original Contributor:

________________________ Sun Microsystems, Inc.

By:___________________________ By:________________________

Title_________________________ Title:_____________________

Date:_________________________ Date:______________________



Annexe 5: Liste non-exhaustive de sociétés utilisant

GNU/Linux de façon officielle

(http://www.linux-france.org/article/lbiz-fr/)



Services Internet

Un nombreélevéd'entreprisesproposentdesservicesautourde l'Internet(Web,news,messagerie

...) grâce à Linux. Voici quelques exemples:

� Belgacom
� Zymurgy Systems Inc.
� Cybernet Pty Ltd 
� Dynamic Solutions
� HogiaNet
� Comfo Access Information Network Canada Corp.
� NIKOMA MediaWorks GmbH
� Electropolis
� Softcraft Impresa
� Hex.Net Superhighway
� Web Point Communications
� Internet Discovery Ltd
� Vest Internett a/s
� CyberSites, Inc.
� Sonoma.Net
� InfiNet
� WaW
� Internet Gateway Inc.
� Datasync, Inc.
� Kralizec Pty Ltd
� Genesis Internet Services Limited
� Svenska Internet Centralen
� Helicon On Line
� West Philadelphia Network
� AGEDNA d.o.o.
� Net Nation
� Data Control
� Net Central Cybercafe Ltd.
� Deja News, Inc.
� iConnect Corporation



� Rogers Cable
� BokNet
� Sandhill Solutions
� Preferred Internet, Inc. (kits pour FAI)
� Blue Marble Live
� Telnet Canada Enterprises, Ltd.
� The Reference
� Internation
� Seafare Access Ltd.
� The Net Result System Services, Inc.
� Vigilant Internet services Ltd.
� WebJack.com
� Websense.Net
� Creanet
� Dataplus
� IN*KA e.V.
� CymruNet Ltd 
� 'NET - AT - WORK GmbH
� The Web Site Inc.

Informatique: conseil et développement

� GRMBL
� SISA
� Akumiitti Ltd
� Farrow Norris Pty Ltd
� Medonic
� Vertek Corporation
� MostlyLinux
� Pacific Digital Interactive
� Obsidian Systems CC
� Datapat GmbH
� Knox Software
� BeFree SA/NV
� TIS Software Limited
� The Clan Partnership Ltd.



� Logica PLC
� Syntel
� Intelligent Alternatives
� Fly-By-Day Consulting, Inc.
� Emit Sp z o.o.
� SysNet
� Software Builders
� C&B Consulting
� I/S LiquidCom
� Better Access NV
� Linux Canada Inc.
� Golden Retriever Corp.
� Wyoming Financial Information Systems
� Dynamis EDV-Consulting
� Real Software
� No Limits
� S&F Consultores
� Cymitar Technology Group Inc.
� Internet Business Development S.L.
� Larson Software Technology
� Rapid Data Inc.
� JumpStart Systems, Inc.
� Integrated Technologies Corp.
� Hugh Bragg (conseil réseau)
� Aquasoft
� iNetLab
� M-Tech Mercury Information Technology, Inc.
� Seattle Software Labs, Inc.
� ARDI -- makers of Executor Mac emulator software
� Wolfram Research
� Progressive Computer Concepts, Inc.
� Voxar Ltd
� Realtime Software Solutions, Inc.
� Byte Designs Ltd.
� Proven Software Inc.
� Bent Media Inc.



� tummy.com, ltd.
� Elektrondata AB
� Image Integration Inc
� Executive Consultants
� IBM

Telecommunications

� LoopExpert Technologies
� Century Computers
� Digital Video Systems, Inc.
� Cisco Systems Inc.
� SpellCaster Telecommunications Inc.
� Quality Service Management, Inc.
� Telechamada, Chamada de Pessoas, SA
� RTV Regional-TV Services GmbH
� Sony WorldWide Networks

Instrumentation et systèmes de contrôle/asservissement

� Fluke Corporation
� Erik Thiele (who built an autonomous robot)

Ingénierie

� UNITED RAILWAY SIGNAL GROUP, INC.
� Virginia Power
� Atrax Engineering
� Sony Electronics Inc
� Kärnkraft Säkerhet och Utbildning AB
� RHR Software
� Townsend Engineering Services, Inc.
� RMD Engineering Inc.
� The Silver Hammer Group Ltd.



Construction

� Triton ETD
� Morrison Industries

Commerce

� Universal Computer Services
� Design Dimensions

Prétrochimie

� ACCEL
� Decollement Consulting, Ltd.
� Canadian Association of Petroleum Producers

Édition

� Byte Magazine (McGraw Hill)
� The Linux Journal (Specialized Systems Consultants, Inc.)
� Digisoft Software Development
� The Auto Channel, Inc.
� Linux-Magazin Verlag
� Digital Domain (film Titanic)
� Éditions O'Reilly
� Where.com

Finance

� INTECH
� Sallie Mae Inc.
� Netherlands Foreign Investment Agency



Automobile

� Debis Systemhaus CCS GmbH
� Mercedes-Benz AG

Santé

� The Alberta Provincial Mental Health Advisory Board

Armée

� Science Applications International Corporation
� U.S. Army Publications and Printing Command
� U.S. Navy: Personnel Support Activity, San Diego

Agriculture

� Agdia, Inc.
� Animal and Plant Health Inspection Service

Sports et loisirs

� The Calgary Winter Club
� ROSCO/Entertainment Technology

Immobilier et BTP

� Wellsford Residential Property Trust
� Keyline Building Materials
� Re/Max Team Ideal Realty Inc.
� Com-Steel, L.L.C.



Tourisme

� Allied Tours
� Intransco
� Travel Concepts of Atlanta

Transports

� Yellow Cab Service Corporation

Linux (matériel, logiciel, livres ...)

� Apache Digital Corporation
� Linux Systems Labs
� Revolutionary Software, Inc.
� Craftwork Solutions, Inc.
� Sangoma Technologies Inc.
� Numerical Algorithms Group, Inc.
� All-Linux Shopping Mall
� WorkGroup Solutions, Inc
� Real Magic LINUX
� VirtuFlex Software Corp.
� Quality Software Solutions, Inc.
� DCG Computers, Inc.
� S.u.S.E. GmbH
� LiSA Consulting
� Red Hat Software, Inc.
� Cyrix utilise apparemment Linux afin de tester ses processeurs.
� AMD utilise apparemment Linux afin de tester ses processeurs.
� Centaur tient compte de Linux pour améliorer ses processeurs
� Technology Associates, Inc.
� Dataforge
� VA Research
� Linux Central



Enseignement et recherche

� Calif. Polytechnic State Univ.
� Chair for Technical Thermodynamics
� New Zealand Forest Research Insitute
� GLACIER
� Institut für Informations- und Datenverarbeitung
� Millbury Public Schools
� University of Rio Grande, CS Dept.
� Janus Pannonius University, Faculté de Droit
� Complex of Schools of Environmental Engineering
� Texas Tech University Department of Physics
� Mankato State University
� Studio of Arts And Sciences

Agence d'état

� National Disaster Communication Response Team
� United States Postal Service 

Associations à but non lucratif et caritatives

� Community Information & Referral
� California Veterinary Diagnostic Laboratory System
� Beauregard Parish Public Library



Annexe 6 : Liste non-exhaustive de sociétés utilisant des

logiciels libres de façon officielle

(http://www.aful.org/solutions/entreprises/users.html)



1. Liste d'entreprises ou d'organisations qui utilisent Linux en France

La Poste,LectraSystèmes,Pick Systems,Schlumberger,la BNP, l'ObservatoireEuropéende

l'Audiovisuel (conseil de l'Europe), l'Oréal, l'armée, Canon, Médiavision, Radio-France,

Publicis, la Sagem,les Éditions Lavoisier, la DGA, l'Institut Européen,Cetim, Yahoo!,

Alcatel, Siemens,BouyguesTelecom,Dim, l'ART (autoritéde régulationdes télécom),la

Cité desSciencesde la Villette, la SOGERES,Ubi-Soft, les éditionsGauthier-Villars,Tefal,

France Telecom, la DGAC, le Ministère de l'Equipement, la CPAM de Strasbourg... 

2. Liste d'entreprises ou d'organisations qui utilisent Linux dans le monde

US Postal,Yellow Cab,la NASA, Ikea,Fujitec,Sony,CorelComputers,l'arméeet la marine

américaines,Digital Domain(effets spéciauxdu Titanic), Mercedes-Benz,Cisco,Netscape,

IBM, Microsoft, Apple, Digital Equipement, Dreamworks, ILM, le magazine Byte... 

Et aussi plusieurs centaines de fournisseurs d'accès Internet et d'organisations éducatives. 

3. Liste d'entreprises ou d'organisations qui utilisent des logiciels libres dans le monde

Adobe,Agfa, AMD, Amdahl,AT&amp;T, Baan,Bellcore,Boeing,Bosch,British Telecom,

Caltech,Canon, le CERN, Compaq,Cygnus,Daimler-Benz,Dasa,DEC, DLR, Ericsson,

FAA, Ford,GMD, Honeywell,Hewlett-Packard,IBM, Intel, J.P.Morgan,Kodak,Lockheed,

Lucent, MCI, Motorola, NASA, Netscape,Nokia, Oracle, Philips Raytheon,SAIC, SAP,

Silicon Graphics,Shell, Siemens,Star Division, Sun,Thomson,TexasInstruments,US Air

Force, US Navy, VocalTec, Xerox, the Bank of America, le FBI, la famille royale

britannique, le Financial Times... 



Annexe 7 : La correspondance et le projet de loi du cas

de l'administration péruvienne



7.1  Le projet de loi

Los Congresistasde la Repúblicaquesuscriben,EDGAR VILLANUEVA NÚÑEZ y JACQUES

RODRICH ACKERMAN , ejerciendoel derechode iniciativa legislativa que les confiere el

artículo 107° de la Constitución Política del Perú, presentan la siguiente iniciativa legislativa:

LEY DE USO DE SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La complejidad del mundo en que vivimos exige permanentemente de los países una constante

revisión y adaptación de sus marcos institucionales logrando de esta forma estar al compás de los

nuevos retos que nos impone el sorprendente desarrollo tecnológico.

El descubrimiento de nuevas tecnologías informáticas, entre ellas la del Software libre, se ha

configurado con el devenir del tiempo en un instrumento idóneo para asegurar de una manera más

idónea la protección de la información con la que el Estado cuenta.

De esta forma la tecnología cumple su función facilitadora de las diferentes y múltiples actividades

humanas, siendo una de ellas, el manejo de información reservada en las canteras del Estado.

Según la Constitución Política del Perú en el inciso 5 del artículo 2°, “toda persona tiene derecho a

solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad

pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones

que afecten la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de

seguridad nacional”.



De la misma forma el inciso 6 del mismo artículo, enfatiza el derecho de toda persona a “ que los

servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones

que afecten la intimidad personal y familiar”.

En este orden de ideas, es evidente la preocupación de nuestra carta fundamental de establecer

reaseguros institucionales que por un lado protejan la libertad de los ciudadanos para acceder a

información pública y por el otro, la de guardar la debida reserva de información que afecten la

intimidad personal y familiar, así como razones de seguridad nacional.

La garantía de estos derechos consagrados en nuestra Constitución, no pasa únicamente por la

buena voluntad de los agentes del Estado para el cumplimiento normativo de la Constitución, sino

también por el empleo de tecnologías que en unos casos coadyuvan y en otros no a una efectiva

protección de dichos derechos ciudadanos.

Es en este contexto imperioso para el Estado incorporar aquellas tecnologías que ayudan a reforzar

el ejercicio del derecho de la información de los ciudadanos y su debida reserva en los casos que lo

ameriten.

La utilización del Software Libre en todas las instituciones del Estado, apunta en este sentido.

Básicamente podemos decir que los principios elementales que animan al presente Proyecto de Ley

se vinculan a garantías básicas del Estado democrático de derecho y lo podemos resumir en los

siguientes:

1. Libre acceso del ciudadano a la información pública

2. Perennidad de los datos públicos

3. Seguridad del estado y de los ciudadanos

Para garantizar el libre acceso de los ciudadanos a la información pública, resulta indispensable

que la codificación de los datos no esté ligada a un único proveedor. El uso de formatos estándar y

abiertos permite garantizar este libre acceso, logrando si fuera necesario la creación de software

compatible.



Para garantizar la perennidad de los datos públicos, es indispensable que la utilización y el

mantenimiento del software no dependan de la buena voluntad de los proveedores, ni de las

condiciones monopólicas, impuestas por éstos. Se precisan sistemas cuya evolución pueda ser

garantizada gracias a la disponibilidad del código fuente.

Para garantizar la seguridad nacional, resulta indispensable contar con sistemas desprovistos de

elementos que permitan el control a distancia o la transmisión no deseada de información a terceros.

Por lo tanto, se requieren sistemas cuyo código fuente sea libremente accesible al público para

permitir su examen por el propio Estado, los ciudadanos y un gran número de expertos

independientes en el mundo.

Esta propuesta aporta mayor seguridad, pues el conocimiento del código fuente eliminará el

creciente número de programas con código espía.

De igual forma, la iniciativa de ley potencia la seguridad de los ciudadanos, tanto en su condición

de titulares legítimos de la información manejada por el Estado, cuanto en su condición de

consumidores. En este último caso, permite el surgimiento de una oferta extensa de software libre

desprovisto de potencial código espía susceptible de poner en riesgo la vida privada y las libertades

individuales.

El Estado en aras de mejorar la calidad de la gestión pública en tanto custodio y administrador de

información privada, establecerá las condiciones en que los organismos estatales adquirirán

software en el futuro, es decir de un modo compatible con las garantías constitucionales y

principios básicos antes desarrollados.

El proyecto expresa claramente que para ser aceptable para el Estado un programa o software

cualquiera, no basta con que el programa sea técnicamente suficiente para llevar a cabo una tarea,

sino que además las condiciones de contratación deben satisfacer una serie de requisitos en materia

de licencia, sin los cuales el Estado no puede garantizar al ciudadano el procesamiento adecuado de

sus datos, velando por su integridad, confidencialidad y accesibilidad a lo largo del tiempo, aspectos

críticos para su desempeño.



El Estado establece condiciones para el empleo del software por parte de las instituciones estatales,

sin inmiscuirse de modo alguno en las transacciones del sector privado. Constituye un principio

jurídicamente reconocido que el Estado no tiene el amplio espectro de libertad contractual del

sector privado, pues precisamente está limitado en su accionar por el deber de transparencia de los

actos públicos, y en este sentido la tutela del mejor interés común debe tener preeminencia cuando

se legisla sobre la materia.

El proyecto así mismo garantiza el principio de igualdad ante la ley, pues ninguna persona natural y

jurídica está excluida del derecho de proveer estos bienes, en las condiciones fijadas en la presente

iniciativa y sin más limitaciones que las establecidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones

del Estado (T.U.O. Decreto Supremo N° 012-2001-PCM)

Adicionalmente a estas ventajas podemos resaltar una serie de beneficios que como consecuencia

de esta medida se empezaría a manifestar inmediatamente después de ser ejecutadas.

En primer lugar están las oportunidades de trabajo para programadores locales. Del universo de

software para servidores que se comercializó en los EE.UU. el año pasado, el 27% correspondió a

programas “libres”, proporción verdaderamente significativa para ese enorme y exigente mercado.

La cifra es elocuente y constituye una respuesta contundente a quienes creen que el software libre

implicará una fuerte limitación a la ocupación de los programadores del país. Al contrario, la

iniciativa permitirá liberar una gran cantidad de recursos, y un incentivo para potenciar la

creatividad humana.

Al emplear el software libre los profesionales pueden analizar a fondo los problemas y mejorar los

desarrollos en todos los casos que sea necesario, nutriéndose del software libre disponible

globalmente bajo distintas licencias. Constituye un campo ideal para aplicar creatividad, aspecto en

el que los jóvenes peruanos alcanzarían buenos desempeños.

Por otro lado, mediante el software libre se elimina el uso de software ilegal que campea en algunas

instituciones del Estado. El uso no permitido de software dentro del Estado o la mera sospecha de

ello constituye un poderoso incentivo para cualquier funcionario público para modificar esa

situación que atentatoria contra los derechos de propiedad intelectual.



Si bien es correcto decir que no es necesaria la adopción de software libre para cumplir con la ley,

pero su empleo generalizado reducirá drásticamente las situaciones irregulares y obrará como

“vector de contagio legal”, tanto dentro del estado como en el ámbito privado.

Son muchos los países que están reconociendo formalmente el uso exclusivo del Software libre en

el sector estatal.

Entre ellos tenemos a Francia donde está en discusión una norma legal sobre el tema. El gobierno

de la ciudad de México (DF) ya ha iniciado una importante migración para la adopción de software

libre en forma generalizada, siendo este país líder en occidente. También Brasil, el estado de Recife

ha decidido su adopción. La República Popular China ha adoptado desde hace varios años el

software libre como una política de estado. Al igual que en los países escandinavos. En los EE.UU.,

la NASA y la US NAVY, entre muchas otras organizaciones, han adoptado software libre para

alguna de sus necesidades, entre otras iniciativas gubernamentales y del sector privado.

Finalmente, el Proyecto de Ley en cuestión otorga a la Presidencia del Consejo de Ministros la

ejecución de la presente ley por ser este organismo que concentra la dirección de todas las

instituciones gubernamentales. En este sentido tiene una ventaja estratégica para realizar la reforma

pertinente y el proceso migratorio de software propietario a software libre.

Es en este orden de ideas que se ha precisado estos aspectos en la presente proposición legislativa.

ANALISIS COSTO BENEFICIO

La presenteiniciativa no generagastoalgunoal erarionacional.Esosí,parael cumplimientodesus

fines será necesarioproducir una reasignacióndel gasto gubernamentalcuya incidencia se

circunscribea lo efectivamentegastadopor cadaorganismogubernamentalen los procesosde

contrataciones y licitaciones del Estado para la adquisición de programas informáticos.

Si bien es cierto, el software libre con relación al software propietario representaun ahorro

sustanciala la economíadel Estado,no esel puntoprincipalde apoyo.Comoseñalamosantes,su



ventaja comparativase focaliza en los reasegurostecnológicosque el programaotorga a la

información con la que cuenta el Estado, información que en muchos casos es de carácter reservada.

En este sentido una mejor protección de los derechosciudadanosconstituye un beneficio

inconmensurable que debe ser reconocido desde el punto de vista del análisis costo beneficio.

Podemos resumir los beneficios del proyecto en los siguientes tópicos:

� Seguridad Nacional

� El Estado para cumplir sus funciones debe almacenar y procesar información relativa a

los ciudadanos.La relaciónentreel individuo y el Estadodependede la privacidade

integridad de estos datos,que debenser adecuadamenteresguardadoscontra tres

riesgos específicos:

� Riesgode filtración, los datosconfidencialesdebensertratadosdetal maneraqueel acceso

a ellos sea posible exclusivamente para las personas e instituciones autorizadas.

� Riesgode imposibilidadde acceso,los datosdebenser almacenadosde tal forma que el

accesoa ellos por partede las personase institucionesautorizadasestégarantizadodurante

toda la vida útil de la información.

� Riesgode manipulación,la modificaciónde los datosdebeestarrestringida,nuevamentea

las personas e instituciones autorizadas.

� Con el software libre estos riesgos se atenúan considerablemente.

� Permiteal usuariola inspeccióncompletay exhaustivadel mecanismomedianteel

cual procesalos datos.El hechode que el programade softwarelibre permite la

inspeccióndel programaes una excelentemedida de seguridad,ya que al estar

expuestoslos mecanismos,estosestánconstantementea la vista de profesionales

capacitados,con lo que se vuelve inmensamentemás difícil ocultar funciones

maliciosas, aun si el usuario final no se toma el trabajo de buscarlas él mismo.

� Independencia tecnológica

� Con el softwarepropietariono hay libertad de contrataciónen lo que se refiere a



ampliacionesy correccionesdel sistemaque utiliza, se produceuna dependencia

tecnológicaen la que el proveedorestá en condicionesde dictar unilateralmente

términos, plazos y precios.

� Con el Softwarelibre sepermiteal usuarioel control, correccióny modificacióndel

programaparaadecuarloa susnecesidades.Estalibertadno estádestinadasolamentea

los programadoresSi biensonéstoslos quepuedencapitalizarlaenprimeramano,los

usuariostambiénsebeneficianenormemente,porquedeestamanerapuedencontratar

a cualquierprogramador(no necesariamenteal autororiginal) paraquecorrija errores

o añada funcionalidad.

� El desarrollo local 

� Enel casodel softwarepropietarioel usuarioestahabilitadoparejecutarun programa,

peronoparainspeccionarloni modificarlo,entoncesno pudeaprenderdeél, sevuelve

dependientede una tecnología que no sólo no comprende sino que le está

expresamentevedada.Los profesionalesde su entorno, que podrían ayudarlo a

alcanzarsusmetas,estánigualmentelimitados:comoe funcionamientodel programa

essecreto,y su inspecciónestáprohibida,no esposiblearreglarlo.De esamaneralos

profesionaleslocalesven susposibilidadesde ofrecervalor agregadocadavez más

limitadas,y sushorizonteslaboralesseestrechanjunto con suschancesde aprender

más.Con el softwarelibre seneutralizaenormementeestásdesventajasdel software

propietario.

� El costo del software

� Sereduceconsiderablementeal ser libre puesno hay necesidadde estarsolicitando

sistemáticamentelaslicenciasdel casoparacontinuarconla utilizacióndel programa.

Estosucedeconel softwarepropietario.Esimportanteparael usuariopodermantener

estoscostosbajocontrol,puesde lo contrariopuedellegara verseimpedidode llevar

a cabosusmetas,a fuerzade erogacionesno planificadas.He aquí una vez másla

dependencia tecnológica que ayuda a enfrentar el software libre.

� Mayores fuentes de trabajo

� Conel softwarelibre seliberamanodeobraexistenteenel paísqueestabaenfrascada



comoconsecuenciade la dependenciatecnológicadel softwarepropietario.Ahora se

asignaríanrecursosde los usuarios(en estacasolas institucionesdel Estado)para

mantenimiento y soporte informático del software libre.

� Fomento de la creatividad e iniciativa empresarial.

Costos

El grancostoquesuponeel cambiodesoftwarepropietarioa softwarelibre secircunscribeal

proceso migratorio. Si bien es cierto que el proceso migratorio involucra costos en

relevamientos,tomadedecisionesparaimplementarlos nuevossistemas,manode obrapara

implementarel cambio,conversiónde datos,reentrenamientodel personal,y eventualmente

gastos en licencias y/o desarrollo y tiempo; no es menos cierto que todos estos costos son fijos

y sepaganporúnicavezencambio,el softwarepropietarioenfuncionamientoahora,también

tienesuscostosfijos quefueronpagadosy no puedenserrecuperados.Peroademásde estos

costoshay otroscotosinvolucradosen el softwarepropietario:actualizacionespermanentes

(avecesacentuadapor u monopolioautosostenido)y sobretodo el inmensoprecioquetiene

para el estado la pérdida de las libertadesque le garantizanel control de su propia

información. Estos costosson permanentesy crecientesa lo largo del tiempo y tarde o

temprano superan a los costos fijos de realizar una migración.

En fin, son mayores los beneficios a los costos que el proceso de migración supone.

INCIDENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACION NACIONAL

El presente proyecto no afecta ninguna ley toda vez que sobre la materia no se ha legislado aún

sobre la materia.

Por lo anteriormente expuesto y

CONSIDERANDO:

Que, los incisos 5 y 6 del artículo 2° de la Constitución Política protegen tanto el derecho

información de los ciudadanos, así como las garantías suficientes a los efectos de tutelar

eficientemente la reserva de la información en los casos que la ley los exige.



Que, al ser el software libre el medio tecnológico más idóneo para resguardar los derechos antes

mencionados es imperativo que el Estado utilice en todas sus instituciones dicho sistema.

En consecuencia, habiendo cumplido con lo establecido en el artículo 75º del Reglamento del

Congreso de la República, se propone el siguiente proyecto de Ley:

FORMULA LEGAL

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA:

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE USO DE SOFTWARE LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Articulo 1°.- Objeto de la ley

Empléase en todas las instituciones del Estado el uso exclusivo de programas o software libres en

sus sistemas y equipamientos de informática.

Artículo 2°.- Ámbito de aplicación

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Organismos autónomos y descentralizados sean

regionales o locales y las empresas donde el Estado posea mayoría accionaria, harán uso de

programas o software libres en sus sistemas y equipamientos de informática.



Artículo 3°.- Autoridad de aplicación 

La autoridadencargadade poneren ejecuciónla presenteley serála Presidenciadel Consejode

Ministros. 

Artículo 4°.- Definición de Software libre

Para los efectos de la presente ley se entenderá por programa o software libre, aquel cuya licencia

de uso garantice al usuario, sin costo adicional, las siguientes facultades:

1. Uso irrestricto del programa para cualquier propósito.

2. Acceso irrestricto al código fuente o de origen respectivo.

3. Inspección exhaustiva de los mecanismos de funcionamiento del programa.

4. Uso de los mecanismosinternosy de porcionesarbitrariasdel programaparaadaptarlosa

las necesidades del usuario.

5. Confección y distribución libre de copias del programa.

6. Modificación del programay distribución libre tanto de las alteracionescomo del nuevo

programa resultante, bajo las mismas condiciones del programa original.

Artículo 5°.- Excepciones 

En caso de no existir una solución que utilice software libre y permita satisfacer una necesidad

determinada, las instituciones del Estado podrán adoptar las siguientes alternativas, atendiendo al

orden de prelación siguiente:

Si mediaran exigencias de tiempo verificables para atender un problema técnico y se halle

disponible en el mercado software propietarios, el organismo que lo demande podrá gestionar ante

la Autoridad de Aplicación un permiso de excepción de utilización de software propietario que

reúna las siguientes características:

1. Se seleccionará en primer término a los programas que cumplan con todos los criterios

enunciados en el artículo 4° de la presente ley, excepto por la facultad de distribución del

programa modificado. En este caso, el permiso de excepción podrá ser definitivo.

2. Si no se pudiera disponer de programas de la categoría precedente, se deberán escoger aquellos

para los que exista un proyecto de desarrollo avanzado de tipo libre. En este caso, el permiso

de excepción será transitorio y caducará automáticamente cuando el software libre pase a



estar disponible con la funcionalidad que sea necesaria. 

3. Si no se encontraren productos de estas condiciones, se podrá optar por programas propietarios,

pero el permiso de excepción emanado de la autoridad de aplicación caducará

automáticamente a los dos años de emitido, debiendo ser renovado previa constatación de que

no exista disponible en el mercado una solución de software libre satisfactoria.

La autoridad de aplicación otorgará un permiso de excepción únicamente si el organismo

estatal solicitante garantice el almacenamiento de los datos en formatos abiertos, sin perjuicio

del pago de las licencias propietarias respectivas.

Artículo 6°.- Permisos educativos

Toda entidad educativa dependiente del Estado, está habilitada para gestionar un permiso de

software propietario para su uso en investigación, previo pago de los derechos de autor

correspondientes y las licencias del caso, siempre que el objeto de investigación esté directamente

asociado al uso del programa en cuestión.

Artículo 7°.- Transparencia de las excepciones

Las excepciones emanadas de la autoridad de aplicación deberán ser sustentadas y publicadas en la

página web del Portal del Estado.

La resolución que autoriza la excepción deberá enumerar los requisitos funcionales concretos que el

programa debe satisfacer.

Artículo 8°.- Autorización excepcional

En caso que alguna entidad del Estado comprendido en el artículo 2° de la presente ley, es

autorizado excepcionalmente para adquirir software propietario para almacenar o procesar datos

cuya reserva sea necesario preservar, la autoridad de aplicación deberá publicar en el Portal del

estado un informe donde se expliquen los riesgos asociados con el uso de software de dichas

características para esa aplicación en particular.

Los permisos de excepción otorgados a los organismos del Estado relacionados con la seguridad y

la defensa nacional están exceptuados de la obligación anteriormente expuesta. 



Artículo 9°.- Responsabilidades

La máxima autoridad administrativa y autoridad técnica e informática de cada institución del Estado

asumen la responsabilidad por el cumplimiento de esta ley.

Artículo 10°.- Norma Reglamentaria

El poder ejecutivo reglamentará en un plazo de ciento ochenta días, las condiciones, tiempos y

formas en que se efectuará la transición de la situación actual a una que satisfaga las condiciones de

la presente Ley y orientará, en tal sentido, las licitaciones y contrataciones futuras de software

realizadas a cualquier título.

Así mismo, se encargará de dirigir el proceso migratorio del sistema de software propietario a libre,

en todos los casos que las circunstancias lo exija.

Artículo 11°.- Glosario de Términos

1. Programa o “Software”, a cualquiersecuenciadeinstruccionesusadapor undispositivode

procesamientodigital dedatosparallevar acabounatareaespecíficao resolverunproblema

determinado.

2. Ejecución o empleo de un programa, al acto de utilizarlo sobrecualquierdispositivode

procesamiento digital de datos para realizar una función.

3. Usuario, a aquella persona física o jurídica que emplea el software.

d. Código fuente o de origen, o programa fuente o de origen, al conjunto completo de

instruccionesy archivosdigitalesoriginalescreadoso modificadospor quienlos programara,

mástodoslos archivosdigitalesdesoporte,comotablasdedatos,imágenes,especificaciones,

documentación,y todootro elementoqueseanecesarioparaproducirel programaejecutable

a partir de ellos.Comoexcepción,podránexcluirsede esteconjuntoaquellasherramientasy

programasqueseanhabitualmentedistribuidoscomosoftwarelibre por otrosmedioscomo,

entre otros, compiladores, sistemas operativos y librerías.

5. Programa o software libre , a aquelcuyo empleogaranticeal usuario,sin costoadicional,

las siguientes facultades:

e.1. Ejecución irrestricta del programa para cualquier propósito.

e.2. Acceso irrestricto al código fuente o de origen respectivo.



e.3. inspección exhaustiva de los mecanismos de funcionamiento del programa.

e.4. Uso de los mecanismosinternosy de cualquierporción arbitraria del programapara

adaptarlo a las necesidades del usuario.

e.5. Confección y distribución pública de copias del programa.

e.6.Modificacióndel programay distribuciónlibre, tantode lasalteracionescomodel nuevo

programa resultante, bajo las mismas condiciones del programa original. 

5. Software propietario (programa no libre), a aquel que no reúna todos los requisitos

señalados en el término precedente.

6. Formato abierto, a cualquiermodo de codificaciónde informacióndigital que satisfaga

tanto los estándares existentes así como las siguientes condiciones tales que:

g.1. Su documentación técnica completa esté disponible públicamente.

g.2.El códigofuentedeal menosunaimplementacióndereferenciacompletaestédisponible

públicamente.

g.3. No existanrestriccionespara la confecciónde programasque almacenen,transmitan,

reciban o accedan a datos codificados de esta manera.

Comuníquese al Señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima a los

Lima, 09 de abril de 2002



7.2 La correspondance de Microsoft







Annexe 8: GNU Free Documentation Licence



GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright (C) 2000  Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies

of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document "free" in the

sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or

without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves

for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered

responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must

themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a

copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free

software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same

freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used

for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We

recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright

holder saying it can be distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers

to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it,

either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.



A "SecondarySection"is a namedappendixor a front-mattersectionof the Documentthat deals

exclusivelywith the relationshipof the publishersor authorsof the Documentto the Document's

overallsubject(or to relatedmatters)andcontainsnothingthatcouldfall directlywithin thatoverall

subject.(For example,if the Documentis in part a textbookof mathematics,a SecondarySection

maynot explainanymathematics.)Therelationshipcouldbea matterof historicalconnectionwith

the subject or with related matters,or of legal, commercial,philosophical,ethical or political

position regarding them.

The"InvariantSections"arecertainSecondarySectionswhosetitles aredesignated,asbeingthose

of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.

The "Cover Texts" arecertainshortpassagesof text that arelisted,asFront-CoverTextsor Back-

Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A "Transparent"copy of the Documentmeansa machine-readablecopy, representedin a format

whosespecificationis availableto the generalpublic, whosecontentscan be viewed and edited

directly andstraightforwardlywith generictext editorsor (for imagescomposedof pixels) generic

paintprogramsor (for drawings)somewidely availabledrawingeditor,andthatis suitablefor input

to text formattersor for automatictranslationto a variety of formats suitable for input to text

formatters.A copymadein anotherwiseTransparentfile formatwhosemarkuphasbeendesigned

to thwart or discouragesubsequentmodificationby readersis not Transparent.A copy that is not

"Transparent" is called "Opaque".

Examplesof suitableformatsfor Transparentcopiesincludeplain ASCII without markup,Texinfo

input format,LaTeX input format,SGML or XML usinga publicly availableDTD, andstandard-

conformingsimple HTML designedfor humanmodification.OpaqueformatsincludePostScript,

PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or

XML for which the DTD and/or processingtools are not generallyavailable,and the machine-

generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page"means,for a printedbook, the title pageitself, plus suchfollowing pagesasare

neededto hold, legibly, the materialthis Licenserequiresto appearin the title page.For works in

formats which do not have any title pageas such, "Title Page"meansthe text near the most

prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.



2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or

noncommercially,providedthat this License,the copyright notices,and the licensenoticesaying

this Licenseapplies to the Documentare reproducedin all copies,and that you add no other

conditionswhatsoeverto thoseof this License.You may not usetechnicalmeasuresto obstructor

control the readingor further copying of the copiesyou makeor distribute.However,you may

acceptcompensationin exchangefor copies.If you distributea largeenoughnumberof copiesyou

must also follow the conditions in section 3.

You may alsolend copies,underthe sameconditionsstatedabove,andyou may publicly display

copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copiesof the Documentnumberingmore than 100, and the Document's

licensenotice requiresCoverTexts,you mustenclosethe copiesin coversthat carry, clearly and

legibly, all theseCoverTexts:Front-CoverTextson the front cover,andBack-CoverTextson the

backcover.Both coversmustalsoclearlyandlegibly identify you asthepublisherof thesecopies.

The front covermustpresentthefull title with all wordsof the title equallyprominentandvisible.

You may addothermaterialon thecoversin addition.Copyingwith changeslimited to thecovers,

as long as they preservethe title of the Documentandsatisfy theseconditions,can be treatedas

verbatim copying in other respects.

If the requiredtextsfor eithercoveraretoo voluminousto fit legibly, you shouldput the first ones

listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publishor distributeOpaquecopiesof the Documentnumberingmore than100, you must

either include a machine-readableTransparentcopy along with eachOpaquecopy, or statein or

with eachOpaquecopy a publicly-accessiblecomputer-networklocation containinga complete

Transparentcopyof theDocument,freeof addedmaterial,which thegeneralnetwork-usingpublic

hasaccessto downloadanonymouslyat no chargeusingpublic-standardnetworkprotocols.If you

use the latter option, you must take reasonablyprudent steps,when you begin distribution of

Opaquecopiesin quantity, to ensurethat this Transparentcopy will remainthusaccessibleat the

statedlocationuntil at leastoneyearafter the last time you distributean Opaquecopy (directly or

through your agents or retailers) of that edition to the public.



It is requested,but not required, that you contact the authors of the Document well before

redistributingany largenumberof copies,to give thema chanceto provideyou with an updated

version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You maycopyanddistributea Modified Versionof theDocumentundertheconditionsof sections

2 and3 above,providedthat you releasethe Modified Versionunderpreciselythis License,with

theModified Versionfilling the role of theDocument,thuslicensingdistributionandmodification

of theModified Versionto whoeverpossessesa copyof it. In addition,you mustdo thesethingsin

the Modified Version:

� A. Use in the Title Page(and on the covers,if any) a title distinct from that of the

Document,and from thoseof previousversions(which should, if therewere any, be

listed in theHistory sectionof the Document).You may usethesametitle asa previous

version if the original publisher of that version gives permission.
� B. List on the Title Page,as authors,one or more personsor entities responsiblefor

authorshipof themodificationsin theModified Version,togetherwith at leastfive of the

principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has less than five).
� C. Stateon the Title pagethe nameof the publisherof the Modified Version, as the

publisher.
� D. Preserve all the copyright notices of the Document.
� E. Add an appropriatecopyright notice for your modifications adjacentto the other

copyright notices.
� F. Include, immediatelyafter the copyright notices,a licensenotice giving the public

permissionto use the Modified Version under the terms of this License,in the form

shown in the Addendum below.
� G. Preservein that licensenoticethe full lists of InvariantSectionsandrequiredCover

Texts given in the Document's license notice.
� H. Include an unaltered copy of this License.
� I. Preservethesectionentitled"History", andits title, andaddto it anitemstatingat least

the title, year,new authors,andpublisherof the Modified Versionasgiven on the Title

Page.If thereis nosectionentitled"History" in theDocument,createonestatingthetitle,

year,authors,andpublisherof theDocumentasgivenon its Title Page,thenaddanitem

describing the Modified Version as stated in the previous sentence.



� J. Preservethe network location, if any, given in the Documentfor public accessto a

Transparentcopy of the Document,and likewise the network locationsgiven in the

Documentfor previousversionsit wasbasedon. Thesemay be placedin the "History"

section.You may omit a network location for a work that was publishedat least four

yearsbeforethe Documentitself, or if the original publisherof the versionit refersto

gives permission.
� K. In any sectionentitled"Acknowledgements"or "Dedications",preservethe section's

title, and preservein the sectionall the substanceand tone of eachof the contributor

acknowledgements and/or dedications given therein.
� L. Preserveall theInvariantSectionsof theDocument,unalteredin their text andin their

titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
� M. Deleteanysectionentitled"Endorsements".Sucha sectionmaynot beincludedin the

Modified Version.
� N. Do not retitle any existingsectionas "Endorsements"or to conflict in title with any

Invariant Section.

If theModified Versionincludesnewfront-mattersectionsor appendicesthatqualify asSecondary

Sectionsand containno material copied from the Document,you may at your option designate

someor all of thesesectionsasinvariant.To do this, addtheir titles to the list of InvariantSections

in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may adda sectionentitled"Endorsements",providedit containsnothingbut endorsementsof

your Modified Versionby variousparties--forexample,statementsof peerreview or that the text

has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You mayadda passageof up to five wordsasa Front-CoverText,anda passageof up to 25 words

as a Back-CoverText, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one

passageof Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through

arrangementsmadeby) any oneentity. If the Documentalreadyincludesa covertext for the same

cover,previouslyaddedby youor by arrangementmadeby thesameentity youareactingon behalf

of, you may not add another;but you may replacethe old one,on explicit permissionfrom the

previous publisher that added the old one.

Theauthor(s)andpublisher(s)of theDocumentdo not by this Licensegive permissionto usetheir

names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.



5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms

defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all

of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant

Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant

Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same

name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in

parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique

number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license

notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original

documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled

"Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled

"Endorsements."

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this

License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single

copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for

verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this

License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this

License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or

works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a

Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the

compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not apply to the



other self-containedworks thus compiled with the Document,on accountof their being thus

compiled, if they are not themselves derivative works of the Document.

If theCoverText requirementof section3 is applicableto thesecopiesof theDocument,thenif the

Documentis less than one quarterof the entire aggregate,the Document'sCover Texts may be

placedon covers that surroundonly the Documentwithin the aggregate.Otherwisethey must

appear on covers around the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considereda kind of modification, so you may distribute translationsof the

Documentunder the terms of section4. ReplacingInvariant Sectionswith translationsrequires

specialpermissionfrom their copyright holders,but you may include translationsof someor all

InvariantSectionsin additionto theoriginal versionsof theseInvariantSections.You may include

a translationof this Licenseprovided that you also include the original English versionof this

License.In caseof a disagreementbetweenthe translationandtheoriginal Englishversionof this

License, the original English version will prevail.

9. TERMINATION

You maynot copy,modify, sublicense,or distributetheDocumentexceptasexpresslyprovidedfor

underthis License.Any other attemptto copy, modify, sublicenseor distribute the Documentis

void, andwill automaticallyterminateyour rights underthis License.However,partieswho have

receivedcopies,or rights, from you underthis Licensewill not havetheir licensesterminatedso

long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

TheFreeSoftwareFoundationmaypublishnew,revisedversionsof theGNU FreeDocumentation

Licensefrom time to time. Suchnew versionswill be similar in spirit to the presentversion,but

may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Eachversionof the Licenseis given a distinguishingversionnumber.If the Documentspecifies

thata particularnumberedversionof this License"or any laterversion"appliesto it, you havethe

optionof following the termsandconditionseitherof thatspecifiedversionor of any later version

thathasbeenpublished(not asa draft) by theFreeSoftwareFoundation.If theDocumentdoesnot



specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a

draft) by the Free Software Foundation.
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