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Comment vendre quelque chose de gratuit

TEL QUEL
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Qu’entend-t-on par diffusion?
•
•
•
•
•

mise à disposition d’un exécutable à une large audience
transmission d’un code source à un tiers
distribution sous licence libre
mise à disposition d'un logiciel sous une plateforme SaaS
transmission d'un démonstrateur pour test et évaluation
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Méthodologie de choix de licence

1 - Intentions

1 – Périmètre / objet
de la diffusion

Approche itérative entre
l’intention / l’envie et le
périmètre du logiciel
l - Il existe des optimaux
l - Chaque cas est particulier

CHOIX
2 - Faisabilité

3 - Corrections éventuelles

4 - Packaging , Diffusion
Mise en place de la gouvernance projet
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Qui?
Le choix de licence se discute avec son service partenariat valorisation
Il doit impliquer toutes les principales parties prenantes
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Envies ou intentions
Il est essentiel d’identifier les objectifs de diffusion de chaque partie
prenante car objectifs parfois contradictoires
- Des entretiens individuels sont parfois à prévoir

Partage scientifique
Capter une part de la valeur de l’actif (intéressement, retour financier
pour l'institut)
Obtenir des contributions sur tout ou partie du code
Obtenir des retours utilisateurs
Devenir la communauté de référence
Visibilité
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Périmètre / objet de la diffusion
Architecture fonctionnelle
L'architecture fonctionnelle d'un logiciel correspond à une description de
haut niveau du logiciel.
Cette description facilite les échanges entre les développeurs et les
acteurs du transfert car elle établit une vision partagée du logiciel.
Définir le périmètre de ce qui va être diffusé
- Possibilité d’avoir des schémas de licence différents selon les composants

Permet d’identifier les parties génériques des parties plus métiers
- Bien commun versus valeur métier
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Typologie de logiciel
Logiciel autonome, logiciel applicatif, outil de simulation
Bibliothèque (library)
Plug-in ou Module
- sous-ensemble destiné à être intégré dans un framework, dans un
environnement de développement

Framework, middleware, système d'exploitation
Environnement de développement
- inclut tous les langages, même très spécifiques à un domaine (ex. assistant de
preuve mathématique)

Logiciel embarqué, enfoui
Autre
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Les questions usuelles
Quelle est la limite exacte du logiciel?
- Travaux issus de projets collaboratifs ou de contrats bilatéraux
- Développements non-intégrés dans la version du logiciel
- Certains composants sont nécessaires pour exécuter le logiciel mais ne font
pas partie du logiciel

Est-ce que la représentation fonctionnelle du logiciel est en
phase avec ce qui est réellement implémenté dans le
logiciel?
- Nécessité d’itérer, avec parfois nettoyage de code
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Les choix
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Vérifier l’adéquation entre l’objet et l’intention
Avoir une communauté d’utilisateurs
MAIS
Pas envie de prendre le temps pour supporter / incuber une
communauté
Avoir des contributeurs
MAIS
Le logiciel est complexe et l’architecture n’est pas modulaire
Le logiciel doit fonctionner!
Le logiciel doit toujours être dans la roadmap de l’équipe
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Diffusion du logiciel sous licence libre

Choix de la licence libre
Prendre en compte la nature du logiciel
- bibliothèque, application, plug-in

Importance de la culture de la communauté cible
- par exemple, les logiciels d’infrastructure type
- ’’Cloud’’ diffusés sous licence libre sont très souvent sous
licence permissive type Apache
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Tracer les décisions
Contexte

Décision
Montée en puissance en terme d’expertise
Donne la capacité de revisiter les choix en cas de changement de
contexte
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Pour aller plus loin
https://systematic-parisregion.org/wpcontent/uploads/2017/07/LivretBleu
_Juridique-2eEdition_GTLogicielLibre_Systematic_Nov2016_
web.pdf
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La faisabilité de ces choix
Corrections possibles
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Les problèmes de compatibilité
Il existe plusieurs méthodologies de développement
Partir ex-nihilo (de plus en plus rare)
Utiliser des composants préexistants (dérivés, composer, combiner/lier)

Certaines licences de composants peuvent être incompatibles avec
la licence de diffusion propriétaire ou libre souhaitée
La stratégie de développement doit être adaptée à la stratégie d’exploitation

Il faut ainsi vérifier les compatibilités des licences des composants du Logiciel
(Licensing-in) versus la licence choisie pour diffuser le Logiciel Libre
(Licensing-out)

Licences
en entrée
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License de diffusion

Analyse juridique du logiciel
Le statut juridique est principalement déterminé à
partir des éléments suivants:
• Identification des auteurs / ayant-droits
• Identification des briques logicielles de tiers
• Identification des contrats ayant une incidence sur le logiciel
 modes contractuels et de financements du développement des
différents modules constitutifs du logiciel
 licences des composants
 Images, …

 Autres droits: brevets, marques
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Utilisation d’une forge
 SVN, GIT, …

Source
Antelink
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Outils d’aide juridique pour définir les
contributions de chaque développeur
Outils permettant la discussion
Forge
- sur les lignes de code
- et toute contribution sur la forge
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Outils d’aide juridique pour identifier les composants
logiciels et leur licence

Fossology

Sources
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Corrections possibles
Problèmes de comptabilité de licence
- Trouver un autre composant
- Demander aux ayants-droits un changement de licence
- Ne pas diffuser le composant gênant
- Réécriture

Problème de copropriété
- Trouver un autre composant
- Signer un accord d’indivision
- Acquérir les droits
- Ne pas diffuser le composant gênant
- Réécriture
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Une fois pris la décision de diffuser
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Juste avant la diffusion
Faire un dépôt du programme à l’APP (Agence de Protection des
Programmes)
Rédaction de la licence (si non libre)
- Avec son service valorisation
- Si accès en mode SaaS, prévoir également un texte concernant les données
(reçues/transmises)

Mettre une entête (header)
- bien préciser la licence sur le site web, les documents

Préciser les conditions d’acceptation de la licence
- Surtout si c’est un exécutable qui est diffusé

Définir une licence pour les documents associés
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Exemple d’entête
– Nom du fichier, nom du logiciel, n°
version
– Copyright (©, Droits patrimoniaux),
année(s),
– Auteur(s)
– Licence
– Utiles : date de création, une adresse de
contact
Source : T. Gomez-Diaz (CNRS - LIGM)
http://igm.univmlv.fr/~teresa/logicielsLIGM/documents/Seminaires/2014janvIPS
LParis.pdf
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/* -*- c-basic-offset: 3 -**
* Copyright (c), GREYC.
* All rights reserved
*
* You may use this file under the terms of the BSD license as
follows:
*
* "Redistribution and use in source and binary forms, with or
without modification, are permitted provided that the following
conditions are met:
* * Redistributions of source code must retain the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* * Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* * Neither the name of the GREYC, nor the name of its
contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written
permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGE."
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Mise en place
De la gouvernance de la PI
- Mise en place d’une stratégie de développement
- . Licensing in
- Mise en place d’une stratégie contractuelle
- Centralisation des droits ou non
- Protection de la marque et du logo

Du packaging
Des actions de promotion et de support
- outils
- Site web
- Doc
- Action de promotion
- etc
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Vous pouvez éventuellement
vous appuyer sur les services
communication de vos
établissements
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Le droit à l’erreur
Permet d’éventuellement rectifier le tir
Changement de licence possible en jouant sur le rythme des
releases
Devient de plus en plus difficile au cours du temps

Source:
Antelink
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