
 

Ploss-RA est une association d’entreprises qui  fédère, sur notre région Auvergne-Rhône-
Alpes, plus d’une trentaine d’Entreprises du Numérique Libre (#ENL).
Ces entreprises proposent une très large gamme de services et solutions,  pour tous les
secteurs   et domaines   de l’informatique   et du   numérique  , avec des logiciels libres et
des logiciels Open Source. Les activités de nos entreprises sont essentiellement basées sur
le service rendu à nos clients.
 

Logiciel Libre & Open Source ?
 

Une licence de logiciel libre vous donne :
- Liberté d'utiliser le logiciel ;
- Liberté d'étudier/examiner le logiciel ;
- Liberté de modifier le logiciel ;
- Liberté de distribuer le logiciel (modifié ou non).
Et il est important aussi de préciser  :
- Libre ≠ Gratuit ;
- Libre ≠ Domaine public ;
Au sens littéral, Open Source ≈ Logiciel Libre – certaines libertés d'utiliser.

Pour chaque solution propriétaire, pour lesquelles vous vous acquittez de droits d’usages
(licence), il existe  des alternatives Libres et Ouvertes, du poste de travail (#Linux), sa
bureautique  (#LibreOffice),  Internet  (#FireFox),  multimédia  (#VLC)  aux  infrastructures
« Internet » et serveurs, en passant par les ERP, les CRM, les logiciels spécifiques (gestion
des délibérations, systèmes d’information géographiques, 2D, 3D etc.).

Les avantages sont très nombreux : 
-  diversité des  offreurs  et  compétences  pour  le  service  (mise  en  place,  formation,
paramétrage, hébergement, maintien en condition opérationnelle, développements etc.) ;
- utilisations de formats de stockages de fichiers ouverts en phase avec le RGI version 21 ;
- réversibilité, ouverture et possibilité de contribuer, de financer des évolutions nécessaires
(mutualisation de la demande pour les administrations et le secteur public ainsi que pour les
entreprises).
-  sécurité car, dans la mesure ou le code source utilisé peut être librement étudié, cela
constitue un gage évident et majeur pour assurer la sécurité des systèmes d’informations 

Ploss-RA  est  membre  fondateur  du  CNLL2 qui  a  pour  missions,  au  niveau  national  et
européen, de structurer la filière du logiciel libre. Le CNLL fédère 11 clusters d'entreprises
régionaux  consacrés  au  logiciel  libre,  et
représente  plus  de  300  entreprises  dont  le
modèle  économique repose sur  l'open source :
startups,  éditeurs  de  logiciels,  sociétés  de
service et cabinets de conseil - les ENL. 

Retrouvez l’annuaire des entreprises Ploss-RA.

1 http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite   
2 https://cnll.fr/   
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