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Précédente "L'Open Source : un bazar synonyme 
de créativité"

Suivante

  

Bruno Ménard, président du Cigref et DSI de Sanofi-
Aventis. ©  Antoine Crochet-Damais / JDN Solutions  

"Nous souhaitons que l'Open Source 
se développe", a lâché le président du 
Club informatique des grandes 
entreprises françaises.  

Pour Bruno Ménard, l'Open Source 
n'est pas une fin en soit. Il n'est 
pertinent que si les performances 
promises sont au rendez-vous. "Pour 
cela, nous attendons des clarifications 
juridiques, un renforcement du support, 
et une meilleure maitrise du TCO dans 
la durée." 

Enfin, l'Open Source peut apporter aux 
grandes entreprises une culture 
collaborative, plus favorable à 
l'innovation, mais qui rompt avec leur 
modèle très hiérarchisé. "Le 
propriétaire est un peu à l'Open Source 
ce que la cathédrale est au bazar, mais 
nous avons besoin de ce bazar pour 
rester créatif", conclut-il. 
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