
Open Source Center
un centre de compétences dédié
aux logiciels libres et open source 

Factsheet

Notre expertise à votre service pour vous accompagner de bout en bout. 

Présents à tous les niveaux du système d’information, les logiciels libres sont un véritable 
facteur de réduction des coûts et d’amélioration des performances lorsqu’ils sont 
parfaitement maîtrisés. Acteur majeur des services dans le domaine des logiciels libres,  
Atos apporte, depuis 2003, au travers de son centre de compétences Open Source, des 
solutions pérennes et un savoir-faire hautement éprouvé. 

Your business technologists. Powering progress 



Pour plus d’informations, contactez : fr.directionmarketing@atos.net ou consultez le site : www.portaildulibre.fr
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Le Conseil 
Les experts de l’Open Source Center d’Atos 
vous conseillent pour vous permettre de 
prendre les bonnes décisions. Au travers de 
veilles stratégiques, de veilles techniques 
et d’études d’opportunités, ils identifient, 
mesurent, évaluent et vous recommandent 
les composants Open Source les plus 
adaptés à vos besoins aussi bien techniques 
que financiers. Avec plus de 300 logiciels 
disponibles dans notre périmètre, nous 
proposons une véritable gouvernance open 
source. 

L’Assistance  
à la Mise en Œuvre  
Nos experts vous assistent dès la mise 
en œuvre et vous accompagnent dans la 
conception détaillée, l’étude d’architecture 
applicative et technique détaillée, la définition 
du plan de migration, le développement, 
l’intégration, les tests, l’optimisation des 
performances et le déploiement.

La Maintenance Évolutive
Nos équipes assurent une maintenance 
évolutive permettant de mutualiser les efforts 
de développement. Les évolutions réalisées 
sont entièrement reversées aux projets 
officiels grâce à notre étroite relation avec les 
communautés Open Source et notre politique 
du 100 % reversements.

Le Monitorat  
et la Formation
A travers un monitorat et une politique de 
formation constants, nous vous donnons accès 
aux savoir-faire, aux méthodes et aux bonnes 
pratiques développés sur les logiciels libres et 
open source par nos équipes depuis près de 
10 ans.

Le Support
Nos experts assurent un support technique 
à travers un guichet unique accessible 
24h/24 7j/7 pour toute anomalie ou demande 
d’information avec des engagements 
contractuels de traitement mais aussi de 
résultats, et un mode de facturation aussi bien à 
l’utilisation qu’au forfait. 

Nos Contributions  
Méthodologiques
Le domaine de l’Open Source étant très riche, 
il est nécessaire de disposer d’une méthode 
d’évaluation des logiciels Open Source, tant au 
niveau des besoins techniques et fonctionnels 
que des contraintes et des risques liés aux 
logiciels. Dans le cadre de ses travaux de 
support et de veille technologique, Atos a mis 
au point une méthodologie baptisée QSOS 
(Qualification et Sélection de logiciels Open 
Source) mise à disposition sous licence libre. 
Fort du succès de cette méthode, Atos propose 
désormais un framework complet pour 
l’organisation et l’outillage d’une gouvernance 
open source.  
Rendez-vous sur drakkr.github.com

Le logiciel libre en toute sérénité

 « Toute l’expertise  
de nos spécialistes  
est mise à votre 
disposition pour 
vous aider à tirer le 
meilleur parti des 
logiciels libres et 
Open Source au sein 
de vos Systèmes 
d’Information et vous 
accompagner de  
bout en bout. »

Nos relations avec les communautés

50 +
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60 +
projets

150 +
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