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Le contexte

● Sète Agglopole Méditerranée, Occitanie,
● Label 2017 Territoires num. libres niveau 4,
● 14 communes, un panel varié de compétences,
● D’importants besoins numériques,
● Des moyens humains et financiers limités,
● …et la volonté de la DSI de miser sur le libre.



  

Au centre de la DSI, le libre

 Quelques règles essentielles :
● Capitaliser autour du libre,
● Eviter les positions extrêmes,
● Diffuser les bonnes pratiques,
● Les principaux usages :

 Systèmes d’exploitation serveurs et virtualisation, 
 Virtualisation du poste client,
 Messagerie collaborative,
 Bases de données, serveurs Web, 
 Outils de développement, outils réseau...



  

Des outils éprouvés

● Quelles solutions sont utilisées :
 Groupware OBM (messagerie, annuaire d’entreprise),
 LibreOffice,
 Outils réseau (Openvpn, Rsync, Samba, Shinken, etc.),
 Bases de données (MariaDB, PostgreSQL),
 Proxy mail et web (Postfix, Squid, Apache),
 Frameworks de développement (Slim 3, Bootstrap, 

ecosystèmes PHP et Python),
 Et des logiciels métiers s’appuyant sur une licence libre.



  

Du libre, oui, mais comment ?

● En privilégiant l’interopérabilité et les formats 
ouverts dans les marchés publics,
● Par l’accompagnement des usagers, en leur 
montrant les bienfaits d’outils alternatifs,
● Par la démonstration au quotidien du côté 
vertueux de cette démarche,
● Et en devenant des acteurs impliqués, désireux 
de développer de réels savoir-faire.



  

Pourquoi ce choix du libre ?

● Economies d’argent public,
● Performances globalement supérieures,
● Indépendance technologique,
● Une sécurité éprouvée car évaluable,
● La mutualisation des composants,
● La qualité : une version est livrée quand elle est 
fonctionnelle et éprouvée.



  

Démarche Opendata

● Développement d’un portail Opendata,
● Mise à disposition des communes de la 
plateforme,
● Hébergement de données de sources variées,
● Intégration à tout nouveau projet de l’aspect 
diffusion des données,
● Documentation des APIs,
● Interaction avec les outils métier (alimentation).



  

L’exemple de l’Opendata



  

Recourir aux formats ouverts



  

Utiliser des briques libres...



  

Constats

● Au final, le choix du logiciel libre aura permis :
 de maîtriser le système d’information,
 l’échange régulier de connaissances,
 une veille technologique permanente,
 la collaboration avec des partenaires de qualité,
 l’opportunité d’être écoutés sur les évolutions souhaitées,
 une reconnaissance bilatérale des savoir-faire.



  

Temps d’échange
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