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Black Duck Software s'installe en France
et signe un accord unique avec LINAGORA
LINAGORA proposera une offre unique de gestion du
risque open source
LINAGORA annonce aujourd’hui son alliance avec Black Duck Software,
fournisseur de solution et de services permettant aux entreprises de gérer les
risques juridiques liés a la propriété intellectuelle des logiciels open source.
Avec cet accord, LINAGORA, qui dispose déjà de services tels que l'OSSA (Open
Source Software Assurance) et d'une practice juridique proposera une chaine
globale de maitrise des risques liés à l'utilisation de l'open source.
Paris, le 2 février 2009 - Pour diffusion immédiate – LINAGORA, acteur européen majeur
sur le marché des logiciels libres et Black Duck Software, signent un accord de partenariat
stratégique en vue de proposer une gestion globale de la chaine de risques (juridique,
organisationnelle, technologique) lies a l'usage des logiciels open source.
Depuis plus de 10 ans, l'open source pénètre le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, l'open
source est de plus en plus utilise notamment dans les grandes organisations ou sur des
environnements critiques. La crise semble même être un accélérateur concernant
l'adoption et la diffusion de ces logiciels.
Il est grand temps aujourd'hui que les grands clients se posent des questions lies a la
maitrise des risques lies aux logiciels libres et adressent les enjeux associes :
–
méthodologiques : la bonne évaluation des coûts, la
changement, la bonne priorisation des projets, l'industrialisation

–

bonne

conduite

du

organisationnels : pilotage, choix en terme de gouvernance, de la politique open

source
–
juridiques : maîtrise des licences des outils utilisés, conséquences sur les
obligations de redevance
–
technique : faire les bons choix de solution, veiller a la sécurité du SI, éviter
l'installation de code malveillant
Black Duck sait répondre aux 2 derniers enjeux.
Les solutions Black Duck permettent aux entreprises de bénéficier de tous ces avantages
en gérant le licensing, la sécurité et les risques généralement associés au code open

source. « Avec l’intégration par les entreprises de l’open source dans de nombreuses
applications, l’open source se retrouve dans une grande variété d’appareils et
d’applications » déclare Hervé Guyomard, Sales Manager France de Black Duck Software.
« Cependant, l’utilisation non maîtrisée de code peut aisément compromettre les droits de
propriété intellectuelle, induire des obligations de redevances inconnues ou introduire des
risques de sécurité cachés. »
LINAGORA et Black Duck travailleront ensemble en vue d’aider les développeurs et les
entreprises utilisant des logiciels Open Source à réduire les risques associés au
développement de leurs logiciels et à la gestion de leur propriété intellectuelle.
Pour cela, LINAGORA intégrera l'offre Black Duck Software à son offre OSSA (Open Source
Software Assurance). Cette offre permettra d'offrir aux clients de LINAGORA une solution
complète qui inclut des services de prévention et de protection de leurs logiciels.
« Nos clients sont ravis de la valeur et de la flexibilité que l'Open Source leur apportent.
Ils souhaitent cependant maîtriser l'ensemble des risques qui pourraient être liés » a
déclaré Céline Charpiot Zapolsky, VP Executive chez LINAGORA. Et de rajouter « En
travaillant avec des partenaires tels que Black Duck, LINAGORA permet de préserver les
qualités intrinsèques des logiciels libres et renforce la confiance des entreprises dans les
technologies Libres : on passe de l'ère du logiciel libre pour l'entreprise à l'ère du logiciel
libre industriel».
L'offre LINAGORA / Black Duck est immédiatement disponible. Les 2 sociétés disposent
d'une première référence commune majeure dans le monde industriel. Elles ont décidé de
travailler ensemble très étroitement pour adresser ce sujet là en France et devrait
annoncer prochainement d'autres événements conjoints.
A PROPOS DE LINAGORA
Avec plus de 160 personnes, des implantations en France (Paris, Lyon, Toulouse et Marseille),
en Belgique et aux Etats-Unis, LINAGORA est l'une des sociétés majeures du marché des
logiciels libres. En terme de revenus, au niveau mondial, elle se situe parmi les 10 premiers
« pure player Open Source ».
LINAGORA est l'un des champions français de la Croissance et de la création de valeur :
• LINAGORA est depuis 3 ans lauréate du FAST 50 Deloitte qui récompense les 50
entreprises françaises connaissant sur 3 exercices consécutifs la plus grande croissance
de leur chiffre d'affaires.
• Elle fait également partie depuis 2005 du FAST 500 qui rassemble les 500 entreprises
mondiales ayant sous les mêmes conditions, la plus grande croissance.
• Elle a reçu en 2005 le prix OSEO ANVAR de l'innovation.
LINAGORA est un éditeur de logiciel libre. Sa stratégie dans l'édition de logiciels s'articule
autour de 4 axes :
• Outils de messagerie et de travail collaboratif avec OBM : obm.org
• Solutions de sécurité avec LinPKI : linpki.org
• Applications de gestion et de fédération des identités avec LinID : linid.org
• Solutions de Service Management avec LinSM

Cette offre produit est complétée par une gamme de services professionnels et de formations
visant à accompagner les grands utilisateurs de logiciels libres dans le projet de transformation
de leur SI.
LINAGORA compte plus de 500 clients dont plus de 60% sont des très grands comptes.
Quelques exemples de réalisations :
• Migration des postes de travail des députés de l'Assemblée Nationale sous LINUX
• Mise en oeuvre d'OBM au Ministère de l'Intérieur, Ministère de la Culture, INSERM...
• Mise en oeuvre de LinPKI à la Société Générale pour créer le « Badge Unique »
• Réalisation de l'annuaire de la Bibliothèque du Centre Pompidou avec LinID
Plus d'informations : www.linagora.com
A PROPOS DE BLACK DUCK
Black Duck est présent dans plus de 18 pays, et permet déjà aux développeurs allemands,
anglais, scandinaves, américains et asiatiques d’améliorer leur productivité par l’utilisation
maîtrisée de l’open source et de composants externes tout en gérant le licensing et la
réduction des risques. Black Duck est présent en France depuis le 1er octobre 2008 et compte
déjà des références prestigieuses parmi les industriels et éditeurs français.
Black Duck Software est le fournisseur global des solutions et services pour accélérer les
développements logiciels grâce à la gestion de code open source et de tierces parties. Black
Duck™ permet aux sociétés de raccourcir leur time-to-market, de réduire les coûts de
développement et de maintenance, de diminuer les défis et les risques liés à l’utilisation de
l’open source, incluant les obligations cachées des licences, les failles de sécurité et la
prolifération des versions. Black Duck aident les développeurs, les outsourcers, les conseillers
juridiques et les investisseurs à comprendre la composition de leurs logiciels et à connaître
l’origine de chacun des composants.
Plus d’informations : www.blackducksoftware.com
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