
Alter Way intégrateur Open Source de 
référence  

et contributeur majeur 

  

Paris, le 15 septembre 2009 -- Depuis sa création Alter Way, intégrateur open source de 
référence, se vit comme un acteur « identitairement » 100 % Open Source et accorde à son 
modèle économique et sa stratégie de développement une place essentielle à la démarche 
contributive. Par l'expertise de ses équipes, dont la contribution est évaluée à 500 
jours/homme sur l'année 2009, Alter Way se positionne aujourd'hui comme l'un des 
contributeurs français majeurs à l'ensemble des problématiques technologiques et 
économiques du Logiciel Libre. 
Contributeur de la première heure les développeurs d'Alter Way restent fidèles à leurs engagements 
et confirment ainsi la volonté du groupe à participer activement à l’enrichissement des solutions open 
source et à leur industrialisation.  

Une démarche contributive fondée sur quatre axes : 
• Les contributions technologiques 
• L'engagement au sein des pôles de compétitivité 
• La promotion du Logiciel Libre 
• Les partenariats stratégiques. 

Les experts de haut niveau réunis au sein d’Alter Way sont des personnalités reconnues pour 
leurs publications et pour la valeur de leurs apports au sein de leurs communautés : langages de 
programmation (ex. PHP, Python...), outils de développement et de gestion de contenu (ex. 
WampServer, Plone), bases de données (ex. Ingres, MySQL)... 

Damien Seguy, figure emblématique du Libre en France et particulièrement du monde PHP dirige la 
BU Consulting du groupe Alter Way. Il est le créateur de Nexen.net... et de la mascotte du langage 
PHP, l'éléPHPant. Il est l'un des fondateurs de l'Association Française des Utilisateurs de PHP. Son 
expertise est reconnue internationalement, il intervient régulièrement lors de conférences PHP et 
MySQL dans le monde : Amérique du Sud, Europe, Canada... Damien contribue depuis la première 
heure et quotidiennement à la promotion des technologies LAMP auprès des entreprises et institutions 
et oeuvre aujourd'hui pour l'Industrialisation de PHP. 

« PHP a passé avec succès les phases d'expérimentation du SI. » complète Damien Seguy. « La 
nouvelle frontière est l'industrialisation : adopter et adapter les méthodologies et outils pour maîtriser 
les grands projets, et apporter son identité communautaire forte. » 

Les contributions multiples initiées par les équipes d'Alter Way s’inscrivent dans une approche 
fédératrice, et leur forte implication dans les différentes communautés de développeurs.  

Par exemple WampServer ( http://www.wampserver.com ), une plate-forme de développement Web 
sous Windows maintenue par Romain Bourdon, Alter Way Formation et développée en PHP. Elle 
permet de développer des applications Web dynamiques à l'aide du serveur Apache2, du langage de 
scripts PHP et d'une base de données MySQL. Elle possède également PHPMyAdmin pour gérer plus 
facilement en interne les bases de données.  

Ingres – Talend components ( http://www.talendforge.org/ ). Les composants Ingres de Talend ont été 
réécrits par les équipes Alter Way pour étendre étendre leurs fonctionnalités Cette contribution ajoute 



aux composants Ingres Talend  la notion de transactions. Ces fonctionnalités ont pour également pour 
but d'optimiser et de sécuriser les accès aux bases de données Ingres. 

Afin de dresser une liste exhaustive et permettre un accès simplifié a l'intégralité des contributions 
d'Alter Way, une Forge AlterWay.net verra le jour prochainement. Le but de cette forge sera de 
présenter, développer et  maintenir tous les projets et  contributions en open source réalisés par Alter 
Way. La forge collaborative  Alter Way aura aussi pour but favoriser la coopération de tous à des 
projets ambitieux dans un environnement souple et évolutif.  

L'adhésion du groupe aux pôles de compétitivité System@tic et Cap Digital autour de projets 
d'envergure concrétisent pour ses fondateurs une mutualisation des compétences nécessaire pour 
construire une économie du Libre forte et pérenne.  

« Pour les équipes d'Alter Way, faire de la R&D en open source passe par la participation à des 
projets d'envergure, tel le projet ENEIDE de Cap Digital autour de l'éducation numérique de demain. 
Notre collaboration avec d'autres acteurs du marché donne une dimension éducative aux projets open 
source des pôles de compétitivité. » complète Véronique Torner, co-fondatrice et co-dirigeante d'Alter 
Way. 

Les experts Alter Way publient régulièrement des ouvrages technologiques. Une quinzaine 
d'ouvrages sont d'ores et déjà disponibles parmi lesquels : « Sécurité PHP 5 et MySQL », par Damien 
Seguy et Philippe Gamache ; « Ingres France », par Hervé Leclerc, aux éditions Eyrolles. 

Toutes les publications des experts Alter Way : http://www.alterway.fr/publications. 

Le groupe contribue au succès des grandes initiatives prises dans le monde du Libre à tous les 
niveaux. Impliqué au niveau associatif, Alter Way est co-organisateur de l'Open World Forum qui se 
tiendra à Paris dans quelques jours. 

Par ailleurs Alter Way noue des partenariats technologiques et commerciaux avec différents 
acteurs du Libre afin de mettre à la disposition de ses clients des offres optimisées, répondant 
pleinement à leurs attentes. Ces partenariats concrétisent ce qu’Alter Way considère comme une 
indispensable mise en synergie des entreprises Open Source. 

Alter Way et Open Exchange collaborent ainsi depuis plusieurs années pour la commercialisation de 
solutions Open Source de messagerie. Alter Way a développé, pour ses propres besoins, une 
interface web pour l’administration des clients OpenXchange. Ce développement a été reversé en tant 
que contribution  pour en faire une interface généralisé pour l’éditeur, pour la version Saas. Cet 
exemple montre le double partenariat, commercial et technologique, qui lie OpenXchange et Alter 
Way.  

  

A propos du groupe Alter Way – www.alterway.fr 

Alter Way, intégrateur Open Source de référence, accompagne ses clients au travers de quatre offres 
majeures : le conseil (Alter Way Consulting), la formation (Anaska, Alter Way Formation), l’intégration et le 
développement (Alter Way Solutions) et l’hébergement à valeur ajoutée (Nexen, Alter Way Hosting). 

Alter Way couvre les principaux besoins du système d'information : gestion de contenu, ECM, e-commerce, CRM, 
business intelligence, applications métier, messagerie d’entreprise, infrastructures système et réseaux. 

Son offre se caractérise par la dimension industrielle et l’excellence résultant, de la réunion sous la marque Alter 
Way d’équipes emblématiques dans leur spécialité. 

Dirigé par ses fondateurs, Philippe Montargès et Véronique Torner, le groupe Alter Way apporte aux grands 
comptes, administrations, collectivités locales et Pme/Pmi, une réponse industrielle globale  assurée par un 
interlocuteur unique. 



Il fait valoir sa compétence distinctive du Libre ainsi qu’une capacité d’accompagnement et une pérennité 
comparables à celles des intégrateurs traditionnels. 
 


