
CALL FOR SPONSORS OSS STUDY 2018

Annonce de l‘étude suisse OSS 2018
Qui utilise aujourd‘hui des logiciels open source en Suisse? Dans quels domaines l‘open source est-il particu -
lièrement bien placé et quels sont les obstacles? L‘étude suisse OSS 2018 répondra à ces questions et bien
d‘autres. Dans ce but, les fournisseurs et utilisateurs de solutions open source sont invités à fournir des con -
tributions rédactionnelles et à cofinancer l‘étude.

Depuis 2003, swissICT et CH-Open consultent les entreprises et les autorités suisses dans le cadre de l'étude OSS sur
l'intégration et les obstacles dans l'utilisation des logiciels libres. L’écho obtenu par la dernière édition a été remar-
quable: l’étude OSS 2015 a été téléchargée plusieurs milliers de fois, mentionnée dans des dizaines de rapports et
de présentations médiatiques et citée dans de nombreuses publications nationales et internationales.

Au début de l'année 2018, l'Université de Berne réalisera à nouveau une enquête à l'échelle de la Suisse en collabo-
ration avec swissICT et CH-Open. Dans ce but, un questionnaire détaillé sera adressé aux entreprises et collectivités
et les résultats seront présentés et commentés dans la nouvelle étude OSS. En plus d'une introduction complète aux
logiciels libres, l'étude OSS 2018 offrira des contributions et des études de cas sur l'utilisation réussie de logiciels
libres et présentera des prestataires de service open source. Les résultats de l'étude OSS 2018 seront accessibles en
ligne et publiés sur www.ossdirectory.com.

Données de base et contenu de l‘étude OSS 2018
L'étude OSS 2018 sera imprimée (couleur A4, environ 68 pages, tirage de 2000 exemplaires dans la mise en page de
l'Université de Berne) et également disponible en téléchargement gratuit au format PDF. Son contenu sera le sui-
vant:

1. Avant-propos par une personnalité du secteur IT, table des matières, impressum, etc. (env. 8 pages)
2. Présentation des résultats de l‘étude, analyses, comparaison avec les études précédentes (env. 10 pages)
3. Introduction sur l‘utilisation des logiciels open source, avantages, défis, intégration  dans l‘entreprise (env.

10 pages)
4. Contributions professionnelles et présentation de bonnes pratiques autour de sujets open source actuels

(env. 10 pages)
5. Etudes de cas sur des utilisations réussies de solutions open source (env. 10 pages)
6. Portraits d‘entreprises fournissant des prestations OSS, y compris des références (env. 20 pages)

https://www.ch-open.ch/wp-content/uploads/2017/11/OSS-Studie2015.pdf
http://www.ossdirectory.com/fr/home/


Propositions de participation à l‘étude OSS 2018

1. Sponsor de l‘étude

Concernés: prestataires de services open source 
établis, autorités et autres établissements publics

Prestations: citation en tant que sponsor officiel 
de l‘étude, 
1 contribution professionnelle (1 page A4), 1 étude 
de cas (1 page A4), portrait du sponsor (1 page A4), 
reprise des contributions sur l‘OSS Directory, brève
présentation lors du lancement de l‘événement en 
juin 2018

Contribution: CHF 4‘500.- (HT)
payable en 2017 ou 2018

2. Présentation de l‘entreprise

Concernés: prestataires de services open source 
plus modestes, en Suisse et à l‘étranger

Prestations: portrait du sponsor (1 page A4) y com-
pris présentation de l‘entreprise, des produits, 
références et personnes de contacts, repris sur 
l‘OSS Directory

Contribution: CHF 1‘500.- (HT)
payable en 2017 ou 2018

Contact et conduite de l‘étude OSS 2018
Les intéressés peuvent s‘annoncer jusqu‘au 18 décembre 2017 auprès de Matthias Stürmer (directeur du groupe de
recherche durabilité numérique): matthias.stuermer@iwi.unibe.ch ou mobile +41 76 368 81 65. L‘étude OSS 2018 est
conduite par la Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit de l‘Institut für Wirtschaftsinformatik de l‘Université de Ber-
ne.

http://www.digitale-nachhaltigkeit.unibe.ch/
mailto:matthias.stuermer@iwi.unibe.ch
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