
         Solutions "clés en mains" basées sur des technologies 
                                              Open Source
       avec transfert de compétences et appropriation définitive 
                  de la solution sans coût récurrent de licences

Gouvernements – Ministères  – Éducation Nationale – Entreprises locales

Expertise  Française  à  L’International



Le constat : une prédominance de fournisseurs américains, 
          éventuellement européens

Outre la populaire distribution Linux         pour PC, avec plus de 1,5 milliard 
d'utilisateurs dans le monde, des solutions existent et peuvent avantageusement 
bousculer cette prédominance dans de nombreux domaines tels que :

Système d'Emails avec votre nom de domaine (serveur/client)

ToiP (Telephonie, Visio/Audio conférence,...)

E-Learning (Plate-forme)

ERP (Enterprise Resource Planning)

CRM (Customer Relationship management)

Gestion du Cloud (Datacenter), Virtualisation,...

Réseaux Sociaux

Le marché du logiciel libre 
(Open Source) 

pèse 4,6 milliards en France !



La voie de l'indépendance : les technologies Open Source

Avantages

1) Peu ou pas de coûts de licences ou de maintenance
 
2) Facile à déployer : vous pouvez l’installer dans autant de localisations souhaitées sans faire de suivi particulier
 
3) Amélioration continu et en temps réel de la solution :  tout le monde accède au code donc peut corriger les bugs et les erreurs 

sans attendre la prochaine release
 
4) Indépendance vis-à-vis de l’éditeur : si l’éditeur n’existe plus, la source et le code sont accessible via la communauté et continuent à vivre.
 
5) Pas de boîte noire : les équipes peuvent explorer le code pour réellement comprendre le fonctionnement de l’application

MAIS

A) Ce n’est pas complètement gratuit : 

il y a des coûts de configuration, 
d'adaptation liée au "sur mesure", 
de mise en œuvre,
de maintenance ou de support

 
B) Courbe d’apprentissage : 

il y aura besoin de se faire accompagner
par des experts de votre solution
Open Source customisée, pour permettre
à votre équipe IT de s’approprier
définitivement la solution
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Emails (serveur/client)

ToiP (Téléphonie, Visio/Audio conférence,…)

E-learning (Plateforme + contenu)

Serveur
Open Source
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ERP (Enterprise Resource Planning)

CRM (Customer Relationship management)

Réseaux Sociaux

ERP / CRM Open source
sur serveur Apache



Une expérience client associée à une configuration fine permettant
un accompagnement technologique et fonctionnel jusqu’à la parfaite 
maîtrise de la solution Open source pour une véritable autonomie 

Open Source 
"sur mesure"

Multi-sectoriels

Cercle vertueux

Accompagnement 
sur la durée
Autonomie

Développement Durable

Transfert de 
compétences

Ingénierie 
participative

Implémentation 
Support technique 24/7 

dans votre pays

Recette finale et 
Transfert



www.BlasCom.com

27 rue du Président Édouard Herriot
69002 LYON – FRANCE

 
Standard : +33(0)4 27 50 10 55 - Fax : +33 (0)4 28 29 51 41

 
Email : blascom@blascom.com

 

BlasCom IT est une société participant à la charte du
‘Global compact Local Network’ des Nations Unies, visant à s’engager en 

faveur de pratiques, entre autres, de mise au point et de diffusion
de technologies plus respectueuses de l’environnement.

BlasCom IT à également été incorporée au DCICC :Dynamic Coalition 
on Internet and Climate Change, dépendant  de l’Union Internationale 

des Télécommunications (ITU) et comptant  51 sociétés et/ou 
organismes au niveau mondial.

Expertise Française à L’International

mailto:blascom@blascom.com
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