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Programme

Conférences

Mardi 4 ju illet

14h (Durée : 1h) : Libre au juste prix : des modèles économiques au service des
utilisateurs

Les logiciels libres pour les professionnels, quels sont les modèles économiques
pour les produire et quels sont les points d'attention indispensable à la pérénité
de ses investissements et servcies consommés.

15h (Durée : 1h) : Logiciels libres et formats ouverts au service des usagers,
citoyens et entreprises

I l est demandé aux collectivités, administrations (CADA, RGI version2) et
entreprises de plus en plus d'ouvertures, de transparence au niveau des
formats, des échanges et du code.
Comment s'organisent les services de l'état, ceux des collectivités et des
entreprises pour répondre à ces demandes et quels sont les bénéfices de ces
ouvertures.

Mercredi 5 ju illet

10h20h (Durée : 1h) : Éducation nécessaire de l'enfant à l'étudiant mais aussi des
professeurs

Le numérique change les façons d'enseigner mais il doit etre avant tout être
expliqué pour éviter de créer une génération de simples "consomateurs".
De plus le cadre légal évolue rapidement mais pas toujours aussi vite que les
technologies.

14h (Durée : 1h) : Hébergements et maîtrise de ses données, c'est mieux de
savoir !

De plus en plus de données et fonctionnalités sont fournies par des prestataires
de tous horizons. La problématique est déjà abordée pour la société civile avec
les questionnements relatifs aux GAFA. Ces questions sont toutes aussi
importantes et stratégiques pour l'univers professionnel et les administrations,
que ce soit en tant que "consommateur" ou "fournisseur".
En tant que consommateur, nous rencontrons de plus en plus de solutions
hébergées (cloud, Sass, .. . .) qui couvrent un large éventail de services (stockage
de données, CRM, téléphonie, .. . .) Comment savoir ce qui est fait de toutes nos
données ? En tant que fournisseur, les ENL proposent des alternatives mais en
pratique qu'est ce qui les différencient des autres prestataires ?

Télécom Saint-Etienne - Auditorium J022
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Mardi 4 ju illet

10h - 10h40 : Claroline Connect exemples d'usages
Découverte des possibilités offertes par Claroline Connect au travers de différents
usages qu'en font des institutions de tous types (organisme public, unif, collège, lycée,
entreprise de formation,.. .).

10h40-11h20 : Plateforme de dématérialisation des services au sein des collectivités par
Ypok

1 1h20 - 12h : Savoir-faire Linux, une expertise en logiciel libre, de l'embarqué aux
applications d'entreprise
Venez découvrir nos offres de gestion d'identité, de systèmes embarqués, de solutions
d'entreprises et aussi l'un de nos projets R&D "Ring".

14h10 - 14h50 : Saisine par voie électronique (SVE) par atReal
Impact sur l'organisation et prise en compte par le catalogue de logiciels libres métiers
openMairie.

15h30 - 16h10 : Présentation de ToManage : ERP, CRM connecté
Mesurez, Pilotez, Managez.
logiciel ERP open source - logiciel de gestion personnalisable et connecté

Mercredi 5 ju illet

9h20 - 10h : Classes inversées, MOOC, LMS interconnecté, ... les enjeux qui guident la
création de Claroline Connect
Les innovations pédagogique actuels tel que les classes inversées, les MOOC, la
décentralisation sont les réflexions à l'origine du développement de Claroline Connect.
Comment cela se traduit- il concrètement dans l'évolution du logiciel ? Comment
participer à ces réflexions ? sont quelques uns des questions qui seront abordées.

10h - 10h40 : Présentation de Tracim par Algoo
Venez découvrir Tracim, le logiciel libre d'extranet professionnel développé par Algoo, à
travers quelques cas client.

10h40 - 11h20 : Dolibarr ERP/CRM pour les sociétés de services et la formation par
OpenDSI
devis, factures, trésorerie, suivi des temps, production des documents administratif des
formations, autant de fonctions indispensables à découvrir.

1 1h20 - 12h : Naissance d'un syndicat professionnel des éditeurs du logiciel libre :
Synpell
Les sociétés éditrices et contributrices du logiciel libre sont encore vues comme
marginales et souvent laissées pour compte par les syndicats professionnels, défendons
nos intérêts et notre philosophie.

14h10 - 14h50 : WAPT - apt-get pour Windows - Open Source Deployment Solution par
Tranquil IT System
Atelier de démonstration des capacités de WAPT pour déployer, MAJ, supprimer des
logiciels et des configurations sur un parc Windows dispersé.

15h30 - 16h10 : OpenPaaS, une plate-forme collaborative extensible par Linagora
OpenPaaS est un logiciel multi-facettes permettant d’une part aux utilisateurs de
bénéficier de services collaboratifs classiques (messagerie, agenda contacts)

et également de services innovants en entreprise (un réseau social .. .)

Ateliers Télécom Saint-Etienne - Salle J009
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Les exposants

Depuis plus de 10 ans, l’entreprise atReal s’est spécialisée dans les applications métiers
des collectivités où les besoins pour une alternative aux logiciels propriétaires étaient les
plus forts. Parmi les plébiscites liés à nos solutions open-source, on retrouve l’envie
d’acquérir un logiciel moins cher, plus adapté au usages ( full web, smartphone, tablette…)
et surtout nativement interopérable, c’est à dire avec une vraie ambition pour dialoguer
avec les autres logiciels.

Le 28 mars 2017, 4 entreprises éditrices de solutions en logiciel libre, Code Lutin,
Entr’Ouvert, Libre Informatique et Néréide, ont fondé officiellement le premier Syndicat
Professionnel des Éditeurs de Logiciels Libre.

Le logiciel libre ne cesse de progresser par la prise de conscience des usagers, des
éditeurs mais aussi du secteur public. Pourtant les sociétés éditrices et contributrices du
logiciel libre sont encore vues comme marginales et souvent laissées pour compte par les
syndicats informatiques traditionnels qui continuent de représenter massivement les
éditeurs propriétaires au travers de leurs actions. Le premier objectif du Synpell est donc
de permettre le regroupement des entreprises du libre au sein d’un syndicat en prise avec
la réalité des activités de services de ces sociétés et des pratiques qu’elles mettent en
œuvre.

Code Lutin est présent sur le Stand du Synpell en tant que cofondateur du syndicat.

Créée en 2002, spécialiste des environnements libres, la SSLL (Société de Service en
Logiciel Libre) Code Lutin, basée à Nantes développe son activité dans toute la France.

Code Lutin est spécialisée autour des technologies Java JEE et UML : conception,
architectures JEE, outils JEE, MDA (Model Driven Architecture), développement/migration
d’applications JEE, formation.

Code Lutin propose une gamme de services adaptée aux demandes spécifiques.

Stand 1

Stand 2

Stand 2
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Libre Informatique est présent sur le Stand du Synpell en tant que cofondateur du
syndicat.

Créée en 2006, Libre Informatique est une coopérative des métiers de l’informatique pour
produire des biens communs (SARL SCOP) composée de 14 salariés organisés de manière
hiérarchique et par projets en 4 directions :

R&D
Production (support)
Relations ext.
Administratif-Financier

Néréide est présent sur le Stand du Synpell en tant que cofondateur du syndicat.

Néréide est une SSLL, Solutions et Services en Logiciels Libres, spécialisée dans
l’intégration de solutions ERP en Logiciels Libres pour les PME/PMI et Grands Comptes.

Néréide dispose de toutes les compétences requises pour l’implémentation du progiciel
Apache-OFBiz, sous licence Apache 2, de l’intégration à la formation des utilisateurs
finaux.

Le choix de travailler exclusivement en environnement libre correspond à la philosophie de
toute l’équipe, convaincue de l’efficacité du partage de l’information et du travail
collaboratif.

Néréide est membre du Réseau Libre-Entreprise depuis 2004.

Entr’ouvert est présent sur le Stand du Synpell en tant que cofondateur du syndicat.

Entr’ouvert est une société coopérative (SARL SCOP) créée en 2002 très attachée à la
démocratie d’entreprise. Les salariés possèdent d’ailleurs l’entreprise à parts égales et le
gérant y est élu en respectant le principe "1 homme = 1 voix". Nous privilégions un mode de
fonctionnement organique, proche de celui qu’on retrouve dans de nombreuses
communautés du Logiciel Libre. I l s’agit d’un mode d’organisation confortable pour nous
mais surtout efficace pour produire du logiciel libre.

Nous sommes éditeur de solutions de Gestion d’identité et de Gestion de la Relation
Usager (Publik GRU) respectueuses du respect des données personnelles des usagers.

Stand 2

Stand 2

Stand 2
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Alter Way, nous sommes des digital makers !

PME innovante, Alter Way est devenue en 11 ans l’acteur incontournable du web et de
l’open source en France. Avec un chiffre d’affaires de plus de 15 millions d’euros et un
effectif de 150 personnes, la société, en croissance constante depuis sa création, propose
une offre globale à ses clients, dans une démarche résolument orientée solutions open
source et DevOps : DESIGN / BUILD / RUN

Open Source School est la première école d’enseignement supérieur dédiée aux
technologies open source. Fondée par Smile, leader européen de l’intégration et de
l’infogérance open source, et par l’EPSI , établissement privé pionnier de l’enseignement
supérieur en informatique, Open Source School a une double vocation de formation initiale
et de formation continue pour adultes :

La formation initiale 100% logiciels libres, s’appuyant sur l’expertise pédagogique de l’EPSI ,
100% en alternance, accessible post-Bac+2 et sanctionnée par un diplôme reconnu par
l’Etat : titre de niveau I RNCP (bac+5, plus haut niveau de certification), Expert en
Informatique et Système d’Information de l’EPSI . Ce programme unique Bac+5 est proposé
dans 4 campus à Bordeaux, Lyon, Montpellier, Paris.

Stand 3

Avec pour mission de structurer la filière du logiciel libre en France, le CNLL fédère 13
clusters d'entreprises régionaux consacrés au logiciel libre, et représente plus de 400
entreprises dont le modèle économique repose sur l'open source : startups, éditeurs de
logiciels, sociétés de service et cabinets de conseil - les ENL (Entreprises du Numérique
Libre).

Stand 4

Stand 5
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L’Institut de la Communication (ICOM) est une composante de l’Université Lyon 2. I l a pour
vocation d’organiser et de gérer les activités de formation et de recherche ayant trait aux
diverses formes de la communication et de l’information. Les diplômes de l’ICOM couvrent
l’ensemble des niveaux universitaires, jusqu’au Doctorat. Conformément aux missions
confiées aux Instituts au sein des Universités, un effort particulier est fait en direction de
la professionnalisation des étudiants.

Ypok développe des solutions logicielles axées autour des technologies libres pour les
collectivités territoriales et les administrations publiques en leur apportant des outils
spécifiques dans la gestion des services de la relation citoyenne et de la Police Municipale

BlueMind, solution open source française de messagerie collaborative, alternative à
Microsoft Exchange, Domino et Gmail.

Worteks accompagne ses clients dans la refonte et l’optimisation de leur système
d’information, sur l’automatisation, le cloud ainsi que sur leurs problématiques de R&D.
Notre objectif est, certes, d’apporter à nos clients de l’innovation autour de l’open source
mais surtout de garantir la stabilité, la performance et la pérennité de leur SI . Notre
ambition première ? Conseiller et satisfaire nos clients sur le long terme !

Stand 5

Stand 6

Stand 7

Stand 7



8

Savoir-faire Linux est une entreprise experte en technologies libres et open source au
Canada et en Europe. Fondée sur l’économie du savoir, l’entreprise développe une expertise
depuis 1999 en technologies de l’information, objets connectés et ingénierie logicielle.

XIVO est une solution open source de téléphonie et de communication unifiées dédiée aux
professionnels. XIVO permet d’allier des fonctionnalités nombreuses et évolutives, faciles à
mettre en place au sein d’une offre libre et sans engagement. Innovante, adaptable et
créative, la solution XIVO vise à répondre de façon unique aux besoins métiers de chaque
entreprise pour leur offrir une solution exclusive.

Zextras Services a comme unique objectif la fourniture de licences et services pour le
produit Zimbra Collaboration Suite, basé sur la qualité de service et des compétences
hautement spécialisées.

LINAGORA est l’un des éditeurs de Logiciels Libres les plus innovants au monde. La
mission que s’est donnée LINAGORA est de permettre aux grandes organisations publiques
ou privées de développer leur indépendance technologique. LINAGORA est un acteur clé
de la souveraineté numérique pour ses clients. Dans l’enjeu de "plateformisation",
LINAGORA a pour objectif d’aider les organisations à se transformer d’un point de vue
numérique, pas avec n’importe quelles technologies, en "Open Plateformes".

Stand 9

Stand 10

Stand 11

Stand 12
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ToManage est un logiciel ERP libre (licence Apache v2.0) pour gérer vos activités ou celles
de vos clients (pré-comptabilité, achats, ventes, projets, contacts...).

Le logiciel ERP ToManage permet aux entreprises de construire leur logiciel sur mesure à
partir d’un catalogue de modules personnalisables et d’intégrer des spécificités métier sur
mesure. ToManage est un ERP personnalisable !

De plus, le réseau de communication avec les objets connectés intégré au logiciel ERP
ToManage offre la possibilité aux entreprises de piloter en temps réel en mettant en place
des alertes, des remontées d’informations, des collectes de données sur machine ...

La société Tranquil IT Systems a été créée en 2002 par Denis et Vincent CARDON.
L’infogérance est le métier historique de l’entreprise, ce qui lu i a permis de se
spécialiserdans des domaines spécifiques de l’administration systèmes et réseaux.

A A Expert en migration Samba4 AD, l’Active Directory Open Source.
A A Éditeur de WAPT - apt-get pour Windows, la solution Open Source de déploiement
d’application sur un parc Windows.
A A Spécialiste en architecture systèmes et réseaux et en gestion de parc

Le Consortium Claroline est une AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif) qui a
été créée en 2008 afin de coordonner les efforts de la communauté des développeurs de
la plateforme d’apprentissage Claroline Connect. Cette Communauté, regroupant une
dizaine d’universités et de hautes écoles belges et françaises, collabore autour du
développement de la plateforme. L’objet social du Consortium est la promotion du logiciel
Claroline Connect et la coordination des efforts de développement.

Stand 14

Stand 15

Stand 16
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Tracim est une solution d’extranet à destination des professionnels.
Lorsque vous collaborez à l’extérieur de l’entreprise, beaucoup d’information transitent,
principalement sous la forme de discussions, fichiers partagés et informations brutes ou
textuelles.
Le risque est de perdre cette information, la difficulté est de la partager aussi largement
que nécessaire.
Pour cela vous avez besoin d’un lieu fixe protégé par des droits d’accès.
Un forum ? Une GED simplifiée ? Un wiki ? Ne choisissez pas : installez Tracim.

Open-DSI est une société qui a pour objectif de guider les associations, TPE et PME dans
le cadre de leurs projest informatiques. Notre spécificité, la mise en place de logiciels
libres et solutions de cloud computing dans vos démarches d’externalisation. Nos
solutions sont triées sur le volet : Dolibarr (ERP/CRM) en tant que Dolibarr Prefered
Partner, Vtiger (CRM), SOGo (messagerie collaborative), Nextcloud (partage de fichiers),
Wordpress (site internet) et Woocommerce (eboutique).

Depuis plus de 10 ans, Maarch édite des Logiciels Libres et Open Source au service de la
dématérialisation des entreprises et administrations.

Dans la gamme de produits Maarch, les logiciels phares sont :

Maarch Courrier : La solution Libre et Open Source de référence de la gestion
électronique du courrier (GEC)

Maarch RM : La solution Libre et Open Source d’archivage électronique à valeur
probante répondant aux exigences normatives des secteurs public et privé.

Stand 17

Stand 18

Stand 19
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Webelys est une entreprise à taille humaine composée d’une équipe de passionnés...
comme vous. Véritables "artisans du web", nous vivons et partageons les enjeux des
petites et moyennes entreprises . Depuis bientôt 10 ans, nous mettons toute notre
expertise au service de vos besoins.
Nous considérons que la liberté et la maîtrise numérique sont essentielles. C’est pourquoi
nous privilégions les solutions libres et Open Source, auxquelles nous contribuons.
Grâce à notre expérience et à notre réseau de partenaires spécialisés, nous vous
accompagnons pour tous vos projets :

infogérance,
solutions e-commerce,
sites clés-en-main,
développement PHP…

Rencontrons-nous !

Nous fournissons tous les services liés à vos applications spécifiques : conception,
intégration, formation, maintenance à destination des entreprises et associations. Nos
points forts sont l’expertise technique, la maintenance, les développements spécifiques ;
l’optimisation et l’hébergement haute-dispo.

Bearstech est une société coopérative d’ingénieurs spécialisée en infogérance,
hébergement, conseil et audit. Parmi nos missions, nous vous accompagnons dans votre
démarche DevOps ou la migration de votre infrastructure vers le Cloud. Nous assurons le
suivi de l’exploitation de vos plates-formes dans le cloud ou sur serveurs dédiés. Nous
maintenons des infrastructures robustes et performantes pour vos projets les plus
critiques nécessitant la plus grande qualité de service.

Stand 20

Stand 21

Stand 22
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Organisées par :

Avec le soutien de :

Les partenaires :

Association regroupant les Entreprises du Numérique Libre en Auvergne
Rhône–Alpes, membre du CNLL.

Savoir-faire Linux est une entreprise experte en technologies libres et open
source au Canada et en Europe.

Les RPLL se dérouleront en même temps et sur le même lieu que les RMLL2017
(Rencontres Mondiales du Logiciel Libre). Ces Rencontres Mondiales démarrent le
samedi 1 ju illet jusqu’au vendredi 7 ju illet et proposent un grand nombre de
manifestations, concerts, échanges, agoras, ateliers, conférences ainsi qu’un
village associatif (bâtiment à coté des RPLL).

A l'auditorum de la cité du Design se déroule, le 5 juillet de 9h à 13h, la 27ème
Journée Securité Numérique Auvergne Rhône-Alpes. (ANSSI)

Nous vous souhaitons une agréable visite.
Toutes les informations sur https://rpll.fr et http://ploss-ra.fr

En + :




