
Ethique, partage et 
rentabilité 



NOS ACTIVITÉS 
ÉDITION LOGICIEL 

Datafari: Notre moteur de recherche clé  

en main 

EXPERTISE TECHNIQUE/CONSEIL 
 QUE DU MOTEUR DE RECHERCHE 

• Audit, Consulting 

• Intégration  

• AMOA, MEP, Accompagnement, TMA 

• Formation 

• Solr, Elasticsearch 
 

SEARCH SEARCH? 

SEARCH !? SEARCH 
SEARCH !  

SEARCH… 

SEARCH?! SEARCH !!! 



Le search 
c’est quoi? 

C’est l’acte de 
rechercher, 
trouver et 
examiner les 
données, pages 
web, bases de 
données et autres 
informations 
fichiers.  
Source: http://dictionary.reference.com/browse/search 



Le search, ça ressemble à quoi? 



QUEL BIZ MODEL? 

De nombreuses possibilités dans le monde du libre 

Full open source 

Freemium 

Fondation 

 

Crowdfunding 

 

Double licence 

Cloud 



FREEMIUM 

Gratuit 
Une partie des fonctionnalités est disponible en libre dans une 
version communautaire 

Payant 
Une partie des fonctionnalités est disponible de façon payant, et le 
code n’est pas libre 

On appâte avec un bout, on fait payer le reste 



Expertise 

100% libre 

Maintenance 

FULL OPEN SOURCE 

Conseil, audit, support, 
formations… 

Tout est disponible en 
libre 

On s’occupe de tout! 



DOUBLE LICENCE 

Goûte, c’est d’la bonne 
Le code est en libre, mais en licence virale 

Libéré, Délivré ! 
Version « entreprise » supprimant la licence virale. 

Viens voir comme on flotte en bas ! 



QUEL MODÈLE POUR 
FRANCE LABS ? 

Modèle 
Pour l’instant Full 

Open Source. 

Version entreprise en 

réflexion. 

Pourquoi? 
On a demandé à 

Mme Irma ! 
 

Virale ou pas ? Pas, 

car pour les 

entreprises, dont les 

services de PI 

surveillent les 

licences.  

Licence Tarifs 
Nbre de serveurs 

vs nbre de docs 



MARKETING ET DÉSILLUSION 

RÊVES 
• Les clients vont adorer l’absence de coût de licence 

• Les clients vont adorer parce que c’est éthique car open source 

• Les clients vont adorer car pas de lock-in 

• Les clients vont nous trouver en googlant 

 

RÉALITÉS 
• Clients inquiets car pas cher 

• Clients ont peur car « pas sécurisé » et/ou ont déjà de l’open 
source car google c’est open source. 

• On fait quoi si vous fermez !! (?_?) 

• Clients demandent à leur SSII 

GG les softs propriétaires 



Ateliers techniques 

(workshops) 

Surtout ne pas en parler! 

=> Manque de notoriété pour 

wikipedia 

Que pour ce qui marche pas 

À TESTER 

RETEX 

GOOGLE GROUP 

COMMUNAUTÉ ET RÉALITÉ 
Des abeilles ou des mouches ? 



ÉVOLUTION DE FRANCE LABS 

2011/2013 – R&D et 

Constellio 

2013 – Début du dev 

de Datafari 

Revenus: consulting 

Solr / ES 

2014 – 1ers clients 

Datafari 

2015 – Sortie open 

source de Datafari 1.0 

Revenus: consulting / 

Datafari 

03/2016 – Contrib - 

Trad en portugais  

2016 – Datafari 3.0 

Revenus: Datafari / 

Consulting 

2014 – Google 

group Datafari 11/2013 – Migration 

SVN -> Github 

2018 – Flexit 

01/2016 – Contrib - 

1ère vulnérabilité  



QUESTIONS? 
cedric.ulmer@francelabs.com 

@francelabs 

#datafari 


