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Avant-propos
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Pour LINAGORA comme pour tous les acteurs du numérique, l’Open Source est devenu
le premier magasin d’applications et de briques technologiques du marché et constitue
l’un des principaux leviers à la disposition des DSI pour renforcer leur indépendance,
réduire leurs coûts et gagner en agilité. L’Open Source est aussi au cœur de la transformation digitale en cours dans les grandes organisations publiques et privées.
Pour en tirer pleinement parti, il n’a jamais été aussi important de l’organiser, de le
maîtriser, de l’industrialiser et de le gouverner.
Mieux encore, dans l’esprit de collaboration qui anime les communautés Open Source,
il revient aux acteurs du numérique que nous sommes de partager nos expériences.
C’est tout l’enjeu du cycle des Rencontres Open Source Pro et de ce livre blanc : un
partage d’expérience sur les défis posés par la mise en œuvre d’une stratégie Open
Source.
Le thème principal de cette deuxième édition de juin 2017 porte sur la plateformisation
des systèmes d’information dans les grandes organisations publiques et privées.
À cette occasion, LINAGORA est heureuse vous soumettre le présent livre blanc dédié
à ce thème que nous pensons désormais incontournable.
Pour lui conférer une efficacité maximale nous avons conçu ce livre blanc comme un
manuel pratique revenant sur les grandes tendances d’adoption des plateformes, sur
les meilleures pratiques permettant grâce à elles d’accélérer la transformation digitale
des organisations, et sur une démonstration de leur mise œuvre concrète à travers la
plateforme OpenPaaS développée par LINAGORA.
En l’état, notre livre blanc vous est présent comme un Minimum Valable Product et
surtout comme une invitation à l’échange. Car il n’est pas seulement un manuel, mais
aussi un document de travail entre les participants aux Rencontres Open Source Pro en
parallèle de l’enquête que nous réalisons avec votre concours afin de comprendre vos
propres enjeux, évaluer avec vous les meilleures solutions pour répondre aux besoins
de vos utilisateurs et aussi confirmer nos intuitions et orientations fonctionnelles et
technologiques au cœur de notre plateforme OpenPaaS.
Nous espérons que vous serez nombreux à partager vos retours et vos témoignages,
dans l’objectif de la publication d’une version finalisée dans l’intervalle qui nous sépare
de la troisième Rencontre Open Source Pro en octobre prochain.
Nous vous remercions par avance pour vos contributions, pour votre participation à
notre grande enquête sur l’Open Source et les plateformes, et pour votre présence en
grand nombre à cette deuxième Rencontre qui promet déjà d’être un succès !
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Vers un digital…
ouvert !
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Parce qu’ils sont à la fois macro-économiques et sociétaux, les bouleversements que
provoquent la « génération Y », l’ubérisation des économies et l’accélération du Time to
Market imposent à toutes les organisations une réflexion profonde sur le rôle joué par
le numérique dans leur destinée.
Cette réflexion porte principalement sur l’évolution de leur modèle d’affaires, de leur
fonctionnement interne et surtout, sur les relations qu’elles entretiennent avec l’écosystème formé par leurs clients, leurs partenaires, leurs concurrents et tous les nouveaux
entrants de type start-up sur le marché.
Simultanément, la révolution numérique se poursuit et entre dans une nouvelle ère de
son histoire. Selon certains observateurs, celle-ci pourrait avoir pour effet de redessiner
encore plus profondément notre quotidien que ne l’a fait internet depuis 25 ans.
Cette ère est celle des plateformes.
Big Data, IoT, Blockchain, IA, réalité virtuelle, réalité augmentée… les plateformes
démultiplient l’essor de ces technologies en les mettant en contact et en permettant à
un grand nombre d’acteurs de se les approprier et de les diffuser en appliquant les principes du Do it yourself, mouvement constamment à l’origine de nouvelles technologies
toujours plus innovantes et plus abordables.
Ce faisant les plateformes permettront sans doute de répondre à certains des plus
grands défis du 21ème siècle tels que ceux auxquels sont confrontés les domaines de
l’éducation, de la santé, et de la souveraineté numérique.
In fine, cette dynamique conduit la transformation digitale, avatar incontournable de
cette nouvelle vague numérique qui transforme tout et en profondeur.
Cette transformation est globale : elle est susceptible de changer l’offre, les processus, les interactions avec les clients et les modes de management par une réinvention
complète des méthodes de collaboration et des organisations mais aussi des stratégies
et certainement des valeurs de l’entreprise.
Un nouveau paradigme d’entreprise ou même de société émerge actuellement. Au
cœur de ce nouveau paradigme : l’humain, la volonté de ne plus faire seul, et la compréhension que la clef se trouve dans l’ouverture.
Pour ce faire, Open Data, Open Innovation, Open Source, Open Platform se présentent
comme les piliers essentiels à intégrer dans une stratégie de transformation digitale
ouverte.
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Ces principes d’ouverture et de communauté ne sont pourtant pas nouveaux : moteur
de l’internet depuis son origine, les technologies Open Source se présentent comme le
cœur de l’innovation des domaines technologiques les plus à la pointe, tels que l’IoT et
le Big Data (pour ne citer que ces 2 domaines).
Depuis près de 20 ans, en faisant la promotion des technologies ouvertes au niveau
des États et des plus grands comptes français, LINAGORA est l’expert de confiance
reconnu de l’Etat sur le marché pour la mise en œuvre et le support des technologies
Open Source dans les environnements les plus critiques.
Ainsi, LINAGORA porte une vision stratégique autour d’un « Open Digital » et propose
les technologies cœur pour le développement de plateformes d’Open Customer ou Citizen Digital Platform (OCDP).
Cette réflexion a donné naissance à la plateforme ouverte OpenPaaS1. OpenPaaS se
positionne dès son origine sur le modèle de service Platform-as-a-Service (PaaS) pour
la mise en œuvre de services de communication, de collaboration et de développement
d’applications dans les environnements cloud.
Cette initiative lancée en 2011 a trouvé un écho auprès de l’État français et a donné
lieu au financement du développement de la plateforme ouverte OpenPaaS dans le cadre
du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA).
En 2015, l’état Français conscient des enjeux
liés aux plateformes participe à nouveau aux
efforts d’investissements sur OpenPaaS afin
que le projet puisse “fédérer dans une interface
unique tous les canaux de communication et les
outils de collaboration de l’utilisateur. Plateforme
logicielle ouverte déployée dans le «Cloud»,
accessible aux développeurs d’applications sous
licence libre, la plateforme OpenPaaS::NG se veut
une solution pérenne et à même d’assurer une
offre française indépendante dans un domaine
dominé par les acteurs américains (Microsoft
Office et Google Docs).”
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1

http:///www.open-paas.org/

Basée sur les derniers standards ouverts du marché, la plateforme OpenPaaS est
désormais disponible. Elle offre aux organisations tous les services nécessaires pour
mener à bien sa transformation digitale tout en accélérant l’adoption des dernières technologies disponibles afin de construire des services numériques innovants, efficaces,
accessibles au plus grand nombre d’acteurs et ouverts vers l’extérieur. Cette ouverture
constitue à la fois un des piliers de l’adoption et du succès mais aussi un nouveau standard de conception et de mise en œuvre.
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1. plateformisation
des organisations
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« L’entreprise de demain est une plateforme d’intelligence collective »
Jœl de Rosnay, Mai 2016

Le concept de « plateforme » a émergé de manière proéminente ces dernières années
comme la concrétisation de la puissance de la transformation digitale, au point où dans
un raccourci de langage, on parle désormais « d’entreprise plateforme ».
Lorsqu’un ancien dirigeant d’une entreprise du CAC 402, prend la plume en début d’année pour exhorter ses pairs à prendre le virage du digital, la plateforme est présentée
comme « le pilier central de l’écosystème digital de l’entreprise ». Celle-ci recouvre deux
réalités : le modèle d’affaires numérique qu’elle permet de développer et le choix des
briques technologiques qui permettent de la bâtir. Les deux sont intimement associés
comme l’ont démontré les acteurs qui dominent le monde des plateformes et qui sont
autant de sources de bonnes pratiques.

1.1 La plateforme comme modèle
d’affaires numériques
À l’ère digitale, le modèle de plateforme permet de mettre en œuvre de nouveaux
modèles d’affaires dont la puissance n’est plus à démontrer. Et comme en témoigne le
sondage ci-dessous, nul besoin d’être un pure player internet pour bénéficier des avantages d’une plateforme.

Figure 1. Les avantages des plateformes d’après les entreprises
Source : Accenture « Institute for High Performance Survey 2016 »

2

Se transformer ou mourir (Jean-Louis BEFFA, 2017)
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Quels que soient leur taille et leur périmètre d’activité, les entreprises bénéficient à
divers degrés des plateformes numériques :
• Accès à des grandes places de marché numériques ;
• Participation au co-développement d’innovations partagées ;
• Création de nouveaux modèles d’affaires.
Cette diversité des motivations et des acteurs tirant parti des plateformes numériques
explique d’ailleurs pourquoi le niveau d’investissement des entreprises dans les plateformes numériques ne cesse de croître.

Figure 2. Les investissement des entreprises sur les plateformes numériques.
Source : Accenture - « Five Ways To Win With Digital Platforms 2016 »

C’est l’économiste français et prix Nobel d’économie 2014, Jean Tirole, qui en 2002 a
dévoilé les principaux éléments qui allaient générer ensuite toute la force de ces nouveaux modèles d’affaires fondés sur l’exploitation de marchés dits bifaces3.
Un marché biface supporté par une plateforme se caractérise par l’existence de deux
populations de clients (ou plus dans les cas des plateformes multifaces) qui peuvent
être à la fois consommateurs des biens et services proposés par la plateforme et contributeurs à celle-ci, c’est-à-dire participant activement à sa proposition de valeur.
Sur un tel marché, le niveau de participation d’une population sur une face augmente
la valeur de la participation de la population de l’autre face.
Il est donc naturel que pour favoriser la croissance de la population sur son marché,
certaines plateformes choisissent de fournir un service gratuit sur l’une de ses deux
faces.Traditionnellement, la gratuité pose une difficulté en droit de la concurrence, qui
interdit la revente à perte et toutes les pratiques de dumping permettant - bien que
ce soit coûteux - de se débarrasser efficacement de la concurrence. Dans le cas des
marchés bifaces, l’analyse est nécessairement différente, dans la mesure où les faibles
prix pratiqués sur une face sont financés par les profits réalisés sur la seconde. Dans le
cas de la presse gratuite par exemple, les pertes de production et de distribution sont
compensées par les revenus perçus des annonceurs.

14

Les forces économiques à l’œuvre sur ces marchés sont celles dites « des externalités
des réseaux » où la valeur perçue par un consommateur de biens ou de services dépend
de la consommation du même bien ou service par d’autres consommateurs. C’est typiquement ce qui se passe au sein d’un service de messagerie instantanée comme WhatsApp ou d’un réseau social comme Facebook.
Une forme spécifique d’effet de réseau est l’effet de réseau croisé qui se produit
quand le niveau d’utilisation de la plateforme par une population de clients influe sur le
niveau d’utilisation par l’autre population. Les plateformes de carte de crédit offrent un
bon exemple d’effet de réseau croisé car plus les commerçants acceptant un type de
carte sont nombreux, plus celle-ci devient attractive pour les consommateurs… et vice
versa.
La figure ci-après résume les différents effets externes des plateformes peer-to-peer :

Figure 3. Les effets externes des plateformes.
Source : http://www.ipdigit.eu

Les effets externes qui existent entre les groupes :
• Plus les producteurs affiliés à la plateforme sont nombreux, plus les consommateurs auront de chances de trouver le produit/service qui répond à leurs besoins ;
• De même, plus il y a de consommateurs connectés, plus larges seront les débouchés potentiels pour les producteurs.
Un plus grand nombre de participants, et donc de transactions, peut également permettre à la plateforme d’augmenter la qualité de ses services d’intermédiation. En effet,
les participants et les transactions nourrissent de larges bases de données (les ‘big
data’) dont le traitement permet d’affiner la pertinence des algorithmes sur lesquels
reposent les systèmes de réputation et de recommandation que proposent les plateformes, ou d’améliorer la logistique des services offerts par la plateforme.

3

Ses travaux initiaux publiés en 2002 furent ensuite complétés des travaux qu’il
mena avec d’autres chercheurs, notamment Jean-Claude Rochet.
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Des effets externes peuvent également survenir au sein des groupes. Chez les
consommateurs, le bouche-à-oreille génère des effets positifs : plus une plateforme
est utilisée, plus on en parle et plus elle apparaît comme attractive aux yeux d’autres
consommateurs. Un autre type d’effets externes entre consommateurs peut résulter
de la manière dont la plateforme tarifie ses services. Par exemple, la tarification dynamique que pratique Uber fait dépendre les prix de l’état de l’offre et de la demande à
tout moment ; ainsi, les prix risquent de flamber les soirs de pluie à l’heure de la sortie
des salles de spectacles (un moment où la demande est largement excédentaire par
rapport à l’offre).
Au sein du groupe des producteurs, les effets externes peuvent également être des
deux signes. La concurrence à laquelle peuvent se livrer les producteurs est un effet
externe négatif. À l’inverse, le fait d’attirer, collectivement, des prestataires de services complémentaires représente un effet externe positif (par exemple, les services de
conciergerie ou de nettoyage qui se développent autour de Airbnb).
Ces marchés bifaces représentent un enjeu important pour leurs acteurs qui recherchent tous l’effet de taille/volume maximum en jouant sur un certain nombre de leviers :

Figure 4. Les stratégies de marchés bifaces.
Source : http://www.xerfi-precepta-strategiques-tv.com/emission/Les-strategies-de-marchesbifaces_2017.html

Le digital, à travers l’ensemble des technologies le composant, a permis de fortement
accroître la sophistication des modèles de plateformes avec la création de ce que l’on
appelle les écosystèmes numériques.
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Voici une carte qui représente les principaux groupements de plateformes digitales
selon leurs vocations :

Figure 5. Les domaines économiques de développement des plateformes
Source : The Center for Global Enterprise – « Emerging Global Platform Economy, 2015 »

Car, par-delà les rôles de consommateur et de producteur, les plateformes digitales
mettent en œuvre d’autres communautés.
Tout d’abord, les complémenteurs qui développent des produits et services additionnels car ils sont récompensés lorsque ceux-ci sont utilisés, il suffit de penser à l’AppStore d’Apple. Ensuite, les influenceurs qui, en fonction de leurs jugements, orientent
l’utilisation de la plateforme et, quelque part, participent donc à sa gouvernance qui
est un point essentiel. L’écosystème d’une plateforme regroupe donc l’ensemble des
groupes utilisateurs qui y trouvent un intérêt spécifique : revenu, renommée, intelligence.
Le développement de modèles d’affaires basés sur la mise en œuvre d’écosystèmes
est donc très largement différent des modèles d’affaires traditionnels et fait appel à des
savoir-faire que doivent acquérir les organisations traditionnelles.
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« Étant donné que la majeure partie de la valeur d’une plateforme est
créée par sa communauté d’utilisateurs, les activités réalisées par la
plateforme doivent être tournées vers l’externe. Dans cette démarche,
l’entreprise s’inverse, elle se retourne, avec des fonctions allant du marketing
aux technologies de l’information aux opérations et à la stratégie, qui
se concentrent de plus en plus sur les personnes, les ressources et les
fonctions qui existent en dehors de l’entreprise, complétant ou remplaçant
celles qui existent dans une entreprise traditionnelle. »
Platform Revolution (Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van Alstyne, Sangeet
Paul Choudary, 2016)

Ainsi, en 2015 fut publié un Manifeste4 qui définissait les principales règles qui régissent les principes de fonctionnement des plateformes et donc les savoir-faire associés :

Figure 6. Les principes du plateforme manifesto.
Adaptation de Sangeet Paul Choudary « The Platform Manifesto 2015 »

La puissance du modèle d’affaires des plateformes digitales a ainsi permis aux nouveaux entrants dans l’internet de s’établir comme champions au détriment même des
sociétés internet « historiques » plus technologiques. C’est ce qui ressort de l’analyse
de l’évolution des premières sociétés internet en matière de capitalisation boursière
entre 1995 et 2015.
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4

The Platform Manifesto (Sangeet Paul Choudary, 2015)

Décembre 1995

Mai 2015

#

Entreprise

Pays

Capitalisation
(M USD)

#

Entreprise

Pays

Capitalisation
(M USD)

1

Netscape

États-Unis

5,415

1

Apple

États-Unis

763,567

2
3

Apple

États-Unis

3,918

2

Google

États-Unis

373,437

Axel Springer

Allemagne

2,317

3

Alibaba

Chine

4

373,437

RentPath

États-Unis

1,555

4

Facebook

États-Unis

226,009

5

Web.com

États-Unis

982

5

Amazon.com

États-Unis

199,139

6

PSINet

États-Unis

742

6

Tencent

Chine

190,110

7

Netcom On-line

États-Unis

399

7

eBay

États-Unis

72,549

8

IAC / Interactive

États-Unis

326

8

Baidu

Chine

71,581

9

Copart

États-Unis

325

9

Priceline Group

États-Unis

62,645

10

Wavo Corporation

États-Unis

203

10

Salesforce

États-Unis

49,173

11

iStar Internet

Canada

174

11

JD.com

Chine

47,711

12

Firefox Communications

États-Unis

158

12

Yahoo!

États-Unis

40,808

13

Storage COmputer Corp

États-Unis

95

13

Netflix

États-Unis

37,700

14

Live Microsystem

États-Unis

86

14

LInkedin

États-Unis

24,718

15

iLive

États-Unis

57

15

Twitter

États-Unis

23,965

Capitalisation cumulée Top 15

$16,752

Capitalisation cumulée Top 15

$2,415,867

Figure 7. Les plus grandes capitalisations technologiques en 1995 et 2015
Source : Kleiner Perkins – « Internet Trends 2015 »

Seul Apple est toujours présente depuis 1995 grâce à sa plateforme et son écosystème autour d’Itunes. Toutes les autres entreprises technologiques en 2015 sont des
plateformes dès leurs origines.
L’étude la plus vaste sur les plateformes existantes a été réalisée en 2015. 176 plateformes de plus d’un milliard d’euros de capitalisation boursière ou de valeur financière
furent identifiées de par le monde.

Figure 8. Les principes du plateforme manifesto.
Adaptation de Sangeet Paul Choudary « The Platform Manifesto 2015 »

Cette étude met évidence que l’Asie qui a le plus grand nombre de plateformes est
largement dépassée par la valorisation totale des plateformes américaines, et que l’Europe, qui représente pourtant un marché très important, est très largement distancée
dans cette compétition globale.
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Cette étude met également en évidence les 3 principales familles de plateformes
selon leurs finalités :
• Transaction : permet l’échange de biens et de services ;
• Innovation : permet le développement de biens et de services complémentaires ;
• Intégrée : Transaction + Innovation.

1.2. La plateforme comme socle
technologique
En ingénierie le concept de plateforme est largement connu. Dans l’automobile par
exemple, il répond à deux objectifs principaux : diminuer les coûts de production tout en
augmentant le nombre de modèles proposés. C’est ainsi que l’alliance Renault-Nissan a
mis au point un certain nombre de plateformes partagées entre les deux constructeurs.
Ces plateformes reposent sur une architecture modulaire permettant de réutiliser
plusieurs modules entre les modèles :

Figure 9. Le Common Module Family (CMF) de Renault et Nissan.
Source : http://www.motortrader.com.my/news/modular-architecture-for-renault-nissan-alliancemodels/renault-nissan-alliance-posts-record-%C2%802-9b-synergies-in-2013-a/

Un des principaux enjeux est de définir ces modules réutilisables afin qu’ils puissent
permettre un maximum de variations des modèles produits, donc d’innovations au profit
des clients.
En IT, l’importance de la notion de plateforme dans l’architecture des SI était connue
avant l’avènement de la transformation digitale. En 2006, les résultats d’un programme
de recherche portant sur plus de 200 entreprises sur plus de 10 ans étaient publiés par
une équipe d’experts américains et européens sous le titre « Enterprise Architecture
as Strategy »5. Il apparaissait que les entreprises les plus performantes avaient réussi
à construire un SI dont les fondations étaient à la fois stables et efficientes, tout en
représentant une réelle traduction informatique de leurs processus cœurs et de leurs
modèles d’affaires. Outre le gain en matière de coût de possession, les avantages de ces
plateformes IT étaient leur capacité à supporter l’innovation et à permettre une mise sur
marché plus rapide que leurs concurrents.
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5

Enterprise Architecture as Strategy : Creating a Foundation for Business
(Jeanne W. Ross, Peter Weill, David Robertson, 2006)

Cette étude a également permis de classifier les entreprises selon le niveau de maturité de leur architecture SI :

Figure 10 : La maturité de l’architecture SI dans les entreprises
Source : MIT Center for Information Systems Research – « Survey of 1508 IT Executives, 2009 ».

Dans l’architecture des SI “pré-plateforme”, les notions de modularité et d’API apparaissent déjà comme des critères différenciants pour les entreprises en pointe. Celles-ci
sont donc plus facilement aptes à opérer la transformation de leur SI pour intégrer la
mise en place d’une plateforme. Mais elles ne représentaient que 2% de l’échantillon
interrogé. La marche à gravir n’en est que plus importante pour les 98% autres.
Plus récemment, en 2016, un rapport du MIT a mis en évidence que les entreprises qui
prenaient le virage du digital avec succès présentaient entre autres caractéristiques la
mise en place d’une « colonne vertébrale » (backbone en anglais) digitale afin d’intégrer
l’ensemble des technologies du numérique : Social, Mobilité, Analytique, Cloud, Internet
des Objets et Cybersécurité.
Le backbone digital offrait en général un ensemble de services communs :
• Infrastructure cloud ;
• Gestion des identités ;
• Accès aux données ;
• Moteurs analytiques ;
• Disponibilités 24x7.
Viennent ensuite se greffer, au gré des innovations et des tests, les services digitaux
développés par ces entreprises, selon un mode de couplage lâche. Le backbone digital
est comparé par cette étude à un récif de corail où, dès son apparition, il est possible de
générer de façon incrémentale des constructions digitales.
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Une des conclusions de ce rapport est que ces technologies sont très répandues et
donc le savoir-faire lié à leur utilisation est aisément accessible et de ce fait ne constitue
pas nécessairement un avantage compétitif. En revanche, les facteurs de différentiation
se situent désormais au niveau de l’innovation et de la réactivité aux changements des
conditions de marché. Plus spécifiquement, la plateforme digitale permet une plus forte
intégration entre :
• Les produits et services offerts par l’entreprise ;
• Les compétences à disposition au sein de l’entreprise ;
• Les interactions avec les clients et les partenaires ;
• Les événements et leur coordination d’ensemble.
« La plateforme métier numérique (Digital Business Platform) incarne la
fondation technologique de la transformation numérique. C’est terminé :
l’ERP n’est plus le pilier central du système d’information. »
Karl Heinz Streibich, le PDG de Software AG lors du CeBIT 2016.
Un des éléments techniques qui caractérise le mode de construction des plateformes
est le développement d’API (Application Programming Interface) qui permettent entre
autres, lorsque l’on est un tiers, de se connecter automatiquement à la plateforme afin
de pouvoir échanger des informations ou d’accéder à des services. Ces API peuvent être
soit « ouvertes » et donc accessibles par tout un chacun ou « fermées » lorsqu’elles sont
restreintes à un groupe spécifique d’utilisateurs. Les API sont une des briques technologiques qui permettent à une entreprise de construire un écosystème de partenaires
autour de sa plateforme. Les API permettent aux programmes informatiques développés
par les partenaires de se connecter à la plateforme.
Le site Programmableweb.com qui est un des sites centralisant la liste des API
ouvertes à travers l’internet recense plus de 17,000 API’s !
En analysant le niveau d’utilisation de ces API’s, il est possible de comprendre la
concentration de l’économie de l’internet et quels en sont les principaux centres d’activité et les acteurs composant ces centres. C’est ce que dépeint la représentation
ci-dessous.
Une analyse plus fine permet également de comparer différents acteurs selon leur
degré d’existence en API’s. Prenons l’exemple d’Amazon par rapport à Walmart :

22

Figure 12 : Visualisation de l’écosystème des APIs d’Amazon et Walmart
Source : The Center for Global Enterprise – « Decoding the API Economy with Visual Analytics 2015 »

La comparaison est sans appel : Amazon a plus de 300 API’s ouvertes quand Walmart
n’en a qu’une.

1.3. Le cas de « l’État Plateforme »
Tant du point de vue du modèle d’affaires que de la stratégie technologique, la puissance des plateformes n’en fait pas seulement le pilier central de l’écosystème de l’entreprise, mais aussi celui de la modernisation de l’État.

« Il est assez clair désormais que les développements agiles assis sur un
système d’information « plateforme » représentent l’avenir de l’informatique
de l’État comme de toutes les grandes organisations. »
Pierre Pezziardi et Henri Verdier – Des startups d’État à l’État plateforme
D’abord portée par de petites équipes, fortement agiles et appuyées sur les principes
de l’Open Source, de l’Open Innovation et de l’Open Data, la modernisation de l’État
français a rapidement adopté le modèle et les bonnes pratiques technologiques des
plateformes.
Ces équipes - que l’on appellera rapidement Start-ups d’état – ont en effet très vite
compris que tout l’enjeu de la modernisation de l’État repose sur la capacité de concevoir un environnement numérique capable non seulement d’accueillir et de fédérer un
écosystème, mais aussi de le stimuler.
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Autrement dit, de concevoir l’état comme une plateforme.
Pour réussir ce pari porté par la DINSIC, la France disposait d’un atout considérable :
son savoir-faire en matière d’Open source, d’Open Innovation et d’Open Data, qu’elle a su
mettre à profit pour créer un grand nombre de plateformes à succès. C’est notamment
le cas de :
• Api.gouv.fr : qui « référence les API de l’État Plateforme français, c’est-à-dire les
services électroniques réutilisables proposés par les administrations, centrales,
territoriales et hospitalières ainsi que leurs opérateurs » ;
• Data.gouv.fr : plateforme de données publiques de l’État français, développée par
la mission Etalab, placée directement sous l’autorité du Premier Ministre ;
• La base adresse nationale : base de données permettant la correspondance
entre l’adresse postale et la position géographique de plus de plus de 25 millions
d’adresses françaises.
En 2014, l’État Plateforme français est reconnu par l’ONU comme leader en Europe
et 4ème dans le monde de l’E-government, décrochant la première place mondiale des
services publics en ligne.
E-Government Development Top 10
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Online Service Delivery Top 10
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Figure 13. Classement E-gov des Nations-Unis en 2014
Source : https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2014

Au niveau international, le mouvement d’adoption des plateformes par l’État et le
Secteur public est illustré par l’acronyme GaaS - pour Government as a Service - au sein
duquel la France fait désormais figure de pionnier aux côtés de pays tels que l’Angleterre
et les États-Unis, qui ont d’ailleurs récemment lancé l’initiative code.gov regroupe une
cinquantaire de projets Open Source portés par des agences fédérales. Forte de cette
légitimité, la France joue ainsi un rôle majeur dans la construction de la plateforme de
l’Open Government Partnership (OGP).
Sorte de COP21 d’une gouvernance moderne et ouverte, ce programme OGP rassemble plus de 70 gouvernements à travers le monde. En rejoignant ce programme, les
membres de l’OGP prennent l’engagement de s’associer à la société civile pour favoriser
la transparence, renforcer le pouvoir des citoyens, lutter contre la corruption et améliorer
leur gouvernance grâce aux nouvelles technologies.
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https://beta.gouv.fr/startup/ogptoolbox.html

Pour réaliser cette ambition, les pays membres de l’OGP ont eux-même adopté le
modèle Plateforme en créant l’OGP Toolbox6, plateforme collaborative permettant à
chacun de trouver et de proposer les outils et services numériques nécessaires pour
accomplir les objectifs de l’OGP.
In fine, les expériences françaises et internationales démontrent que le succès de
l’Etat Plateforme repose toujours sur de bonnes pratiques technologiques, fondées sur
une informatique modulaire et ouverte permettant le partage de chaque fonctionnalité
pour le plus grand nombre.
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2. Les meilleures
pratiques pour
accélérer la
transformation
numérique
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Que peut-on apprendre des pure players mais aussi des organisations ayant entamé
leur transformation digitale ? Les difficultés rencontrées par ces dernières sont en effet
riches d’enseignement. Opérer une transformation digitale c’est en effet un peu comme
vouloir apprendre à nager ou faire du vélo, un seul moyen : faire et apprendre de ses
échecs en espérant que ceux-ci ne seront pas trop douloureux !

2.1. Les deux fronts de la transition
numérique
La valeur du numérique est associée à la notion d’usage. En effet, l’internet, les
mobiles, les réseaux sociaux ont permis de créer des nouvelles activités économiques
comme le commerce en ligne, les services géolocalisés, ou bien encore le financement
participatif. Ces domaines d’activité ont émergé dans l’économie sous l’impulsion de
nouveaux acteurs ayant perçu et su exploiter le potentiel d’usage des nouvelles technologies au sein de modèles d’affaires innovants.
En réaction, les entreprises en place ont tout d’abord abordé leur propre transition
numérique en ayant en ligne de mire les nouveaux services que les pure players offraient
à leurs utilisateurs-clients, comme pouvait le faire par exemple un Amazon en matière
de commerce en ligne. Mais très vite ce premier front s’est doublé d’un deuxième, moins
visible de l’extérieur, mais tout aussi critique pour le succès de la transition numérique
de ces entreprises : repenser le fonctionnement interne.
La transition numérique d’une entreprise est comme un iceberg, elle comporte la partie émergée, très visible de l’extérieur, c’est celle qui a trait à son positionnement digital
dans le marché. Mais cette partie émergée ne peut exister sans la partie immergée,
moins perceptible mais tout aussi vitale : la transition à opérer en interne.

Figure 14. L’iceberg de la transformation numérique
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En effet, pour ces entreprises il est devenu maintenant essentiel d’acquérir un niveau
jamais expérimenté auparavant d’innovation, d’agilité et de réactivité pour rester compétitif au sein de leurs industries en forte recomposition sous l’impulsion du numérique.
Il ne s’agit plus d’émuler ce qu’offre un Amazon, il s’agit de transformer en profondeur
le mode d’exécution d’organisations comportant des dizaines, voir des centaines de
départements obéissant à leur logique de fonctionnement en silos et régis selon les
règles des modèles managériaux érigés au XXème siècle lorsque l’information était
coûteuse à produire et à partager.

Figure 15. Impact de l’évolution de l’information

Conséquence de cette révolution de l’information : les acquis du management traditionnel représentent à l’heure de la transformation digitale un revers de la médaille
important :

Figure 16. Les conséquences du management traditionnel
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Bien sûr, les nouveaux entrants n’ont pas à faire face à cette difficulté. Transversalité, agilité, fonctionnement collaboratif sont dès le départ au cœur des startups
et sont ensuite soigneusement cultivés au fur et à mesure que les startups grandissent pour devenir des entreprises d’une surface opérationnelle et financière
conséquente.
Comment peuvent donc faire les entreprises traditionnelles ? Créer des structures ad-hoc afin d’encourager l’innovation, l’intrapreneuriat, de s’absoudre des
règles de fonctionnement habituelles constitue sans doute un mécanisme exploratoire utile et nécessaire, mais ne règle pas la question de la transition numérique
qui doit être opérée en interne et concerne l’ensemble de l’entreprise.
Une enquête réalisée en 20147 sur les entreprises françaises face au numérique
pointe comme difficulté numéro 1 dans le déploiement des stratégies numériques,
les rigidités organisationnelles des entreprises, en d’autres termes, le fonctionnement en silos.

« Toutes (les entreprises du CAC 40) trébuchent sur le même enjeu :
celui qui consiste à infléchir la culture même de l’entreprise, son mode de
management, son système hiérarchique dans le but de mieux s’adapter à la
révolution digitale. »
Transformation digitale : l’avènement des plateformes
(Gilles Babinet, 2016)

2.2. Aborder la transition numérique
interne nécessite une rupture
Historiquement, au sein des entreprises le déploiement des technologies de l’information et de la communication a obéit au déterminisme technologique. La mise en place
des systèmes d’information permettait d’instaurer de nouveaux modèles d’organisation
selon une démarche top-down reflétant la recherche systématique de plus d’automatisation et d’optimisation des activités ; conformément à un schéma « cible » décrit au
préalable. La vague d’installation des progiciels de gestion intégrés (ERP) a été le point
culminant de cette approche. L’usage de ces systèmes d’information se confondait alors
avec leur utilisation, l’utilisateur-employé développait bien souvent sa culture informatique au sein des murs de l’entreprise car jusqu’aux années 2000, l’entreprise restait le
principal lieu où il était possible d’avoir accès à ces technologies.

7

Enquête McKinsey réalisée en 2014 auprès de 500 entreprises françaises
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Par ailleurs, à cette époque les technologies de l’information et de la communication n’avaient pas encore atteint leur stade actuel en matière de développement. Les
entreprises ont ainsi dû développer durant toute la seconde moitié du XXème siècle un
savoir-faire critique en matière d’ingénierie des technologies de l’information et de la
communication. L’objectif était de faire en sorte que les besoins des métiers, toujours
plus importants, soient satisfaits « au mieux », compte tenu des limites et du coût des
technologies disponibles. La conception de ces applications était confiée à des équipes
composées d’informaticiens et de managers métiers. Les utilisateurs n’étaient bien souvent associés que durant les phases finales de test avant le démarrage réel.
Ce paysage s’est radicalement transformé durant les dix dernières années sans que
les entreprises en tirent nécessairement toutes les implications qui s’imposent. Le digital a une réelle existence, ce n’est absolument pas la copie numérisée de l’existant
physique. L’espace numérique est un élément au sein duquel les entreprises doivent
apprendre à naviguer.
Pour la première fois, les contraintes rencontrées par les entreprises n’ont pas trait
aux limites des technologies employées mais résident dans la création des usages de
ces technologies. En effet l’accélération du développement technologique a littéralement pris de vitesse la capacité d’usage des entreprises qui avaient l’habitude de faire
face à la nécessité de trouver des raccourcis entre les possibilités technologiques et les
attentes de leurs métiers.

Figure 17. L’évolution des usages et du développement technologique

Tout d’abord l’utilisateur-employé est devenu un adepte autonome de l’usage du
numérique dans sa vie quotidienne. « La peur de l’informatique » que connaissaient les
premières générations d’utilisateurs a souvent été remplacée par une frustration face
à la relative pauvreté des outils informatiques qui sont aujourd’hui mis à disposition au
sein des entreprises. Ces nouvelles générations d’employés compensent alors cette
situation en utilisant leurs outils personnels, smartphones, réseaux sociaux, et autres
ressources accessibles via l’internet. Cela conduit d’ailleurs à l’inclusion des pratiques
de gestion sécurisée de l’utilisation de ces outils personnels au sein de l’environnement
technique des entreprises.
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Mais paradoxalement, la prise en compte des usages développés individuellement
par les nouvelles générations d’utilisateurs-employés n’est bien souvent pas abordée
par les entreprises. Il existe pourtant un enjeu concret de capitalisation sur les habitudes
d’usage du numérique en entreprise mais également un enjeu de rectification de ces
dernières. Les neurosciences ont permis en effet de démontrer les méfaits du multitasking sur la génération Y : cette situation traduit certes une dextérité numérique mais
aux dépens de leur efficacité opérationnelle.
En second lieu, les dynamiques de changement qui permettent à une entreprise de
gagner en innovation, en agilité et en réactivité ne sont pas celles qui lui ont permis historiquement de gagner en productivité et en efficacité. En effet, la logique d’organisation
productiviste implique un travail hiérarchiquement organisé et planifié. La tâche à satisfaire est fragmentée en sous-tâches, chacune de ces sous-tâches étant ensuite affectée
à un acteur. Cela revient à mettre en œuvre une succession progressive et coordonnée
d’actions de chaque acteur pour remplir l’objectif fixé.
La logique du travail collaboratif, qui permet plus d’innovation, de souplesse et donc
de réactivité, requiert de faire émerger des situations de travail collectif où il s’agit de
fusionner les contributions individuelles au sein d’une même action. Cette logique là
nécessite une communication régulière entre les membres du groupe et une connaissance précise de la progression de l’action collective. Pour ce faire, un ensemble d’outils
numériques sont à même d’être déployés au sein des organisations :
Coniguration

Objectif

Mode de communication

Exemples d’outils

Accélérer l’édition à plusieurs mains

Édition concurrente

N-M

Google Docs, Wiki

Communiquer vers une audience ciblée

Broadcasting

1-N

Blogs, espace de partage

Optimiser la communication synchrone

Messagerie instantanée

1-1, N-M

Messenger, WhatsApp, Slack, Baidu

Partager une information express

Synchronisation

1-N

Facebook, Twitter, Snapchat

Pousser l’information

Stigmergie

N-M

«Murs», Blogs

Rester / rentrer en contact avec des groupes

Réseaux sociaux

1-N

Facebook, Linkedin

Figure 18. Les modes de communication numériques
Source : d’après Processus et Entreprise 2.0 (Yves Caseau, 2011)

Il est impensable de penser ce type de collaboration par le biais d’une démarche topdown. Ce n’est pas parce qu’une plateforme collaborative est mise en place, du type
réseau social d’entreprise, que cette collaboration va se mettre en œuvre naturellement.
Pour ce faire, il est nécessaire de générer des dynamiques de changement bottom-up
où les individus deviennent les acteurs de leur propre changement et décideurs des
usages-outils qu’ils projettent en commun de mettre en place pour appuyer leurs actions
collaboratives. Il s’agit donc désormais pour les entreprises de développer un nouveau
savoir-faire : l’ingénierie des usages.
Le succès des programmes de transformation numérique internes réside dans l’adoption par les collaborateurs et leur management des nouveaux usages. Pour cela la transition numérique interne doit être à la fois porteuse de sens et d’alignement.
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Le sens a trait « au pourquoi » de la transition interne tandis que l’alignement concerne
la cohérence des changements au niveau des processus et du contexte du travail afin
de rendre les nouveaux modes de fonctionnement possibles et logiques. Les transformations numériques internes rencontrent des difficultés dès que des collaborateurs
doivent adopter des comportements qui vont à l’inverse de ce que prescrit un processus,
ou réaliser des actions hors du périmètre de leur fiche de poste voire allant contre la
logique selon laquelle ils sont évalués dans le cadre de leur fonction.
Le management intermédiaire ainsi que les fonctions supports doivent être embarqués au même titre que les collaborateurs dans la transition numérique interne, même
si celle-ci transforme leurs rôles afin qu’ils soient plus en « appui » des nouveaux modes
de fonctionnement qui sont exécutés directement par les collaborateurs.

2.3. Les principes métiers soustendant le fonctionnement des
plateformes
De part l’implication des « nouveaux » principes qu’il renferme, le Manifeste Plateforme permet d’identifier une première liste de facteurs clés de succès de ces nouveaux
modes de fonctionnement. Le manifeste commence notamment de la manière suivante :

« Uber, la plus grande entreprise de taxis au monde, ne possède aucun
véhicule. Facebook, la société multimédia la plus populaire au monde, ne
crée aucun contenu. Alibaba, le détaillant le plus valorisé en bourse, n’a pas
d’inventaire. Et Airbnb, le plus grand fournisseur d’hébergement au monde,
ne possède aucun bien immobilier. Quelque chose d’intéressant se passe. »
Tom Godwin . TechCrunch 2015

Pendant longtemps, le principe de l’économie a été de produire des biens et services
grâce aux ressources que les entreprises pouvaient mobiliser. Dans l’économie des
plateformes, ces ressources sont au sein de l’écosystème d’acteurs interagissant par
l’intermédiaire (ou l’intermédiation ?) des plateformes. La notion de « possession » n’est
plus de mise, au contraire, elle est contre-productive.
Tout doit être présenté comme ouvert, libre, sans contraintes, ni limites. Les consomacteurs de la plateforme doivent pouvoir choisir comment ils souhaitent interagir, de
même que les acteurs-producteurs.
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Les communautés formant l’écosystème des plateformes sont au centre des mécanismes de création de la valeur des plateformes. Chaque interaction est une opportunité d’enrichissement de la plateforme, c’est-à-dire qui doit tendre à la rendre plus
intelligente, plus forte car plus attractive. Le flow du développement de l’intelligence
des entreprises s’est complètement inversé au sein des plateformes, chamboulant les
savoir-faire managériaux. Il est intéressant de constater qu’en général les fondateurs
de startups disposent d’un bagage culturel en management minimum voire inexistant.
Au moins il n’y a pas de nécessité de « désapprentissage ».
L’intelligence des plateformes s’acquiert tout d’abord à la frontière de celles-ci, c’està-dire lorsque les individus digitaux sollicitent la plateforme : anytime, anywhere, selon
le mode choisi, smartphone, web, etc. L’étendue de la présence digitale est critique afin
d’être toujours là dans l’espace numérique et démarrer ce qui s’appelle l’expérience
utilisateur. C’est-à-dire facile, rapide, démontrant une compréhension intuitive de la
demande et une réactivité, une adaptation à l’historique d’utilisation, etc. Tout ce qui fera
que dans une économie où l’attention de tout un chacun concerne le marché concurrentiel où toutes les plateformes s’affrontent, les acteurs reviennent se connecter à une
plateforme en particulier par opposition à une autre ou tout simplement, choisissent une
autre activité digitale face à une offre sans cesse renouvelée.
En 2015, la part d’audience cumulée de Google, Apple, Facebook et Amazon totalisait
plus de 50% du temps des utilisateurs « on-line ». Cette part d’audience était néanmoins
attaquée par de nouveaux entrants tels que BuzzFeed, Instagram, et autre Shazam.
Pour progresser, les plateformes se concentrent avant tout sur la compréhension du
comportement des utilisateurs, ce qui dans un environnement digital est uniquement de
la data. À travers l’analyse de ces interactions, et leurs modélisations « big data », la plateforme devient plus apte à mieux anticiper les attentes latentes de ces acteurs et leur
offrir de nouveaux éléments de proposition de valeur. L’intention derrière une connexion
est bien souvent liée à la recherche de quelque chose et donc savoir comment satisfaire
au mieux celle-ci, ce qui dans le cas des plateformes, implique le plus souvent possible
le « travail » d’une ou plusieurs communautés d’acteurs.
L’écosystème permet donc de construire à la fois le catalogue commercial, la chaîne
logistique et le système RH des plateformes. Sa gestion est un facteur de savoir-faire
interne propriétaire et différenciateur. Inciter, motiver, contrôler, évaluer, récompenser, et
même faire progresser les acteurs de son écosystème sont autant de sujets d’activités
spécifiques pour les plateformes vis-à-vis de leurs écosystèmes.

33

Voici un schéma qui permet de comprendre l’évolution du rapport entre un acteur et
une plateforme :

Figure 19. Le parcours de fidélisation du client8

Les plateformes ne contrôlent pas leurs écosystèmes, elles mettent en œuvre des
moyens pour inciter les utilisateurs potentiels à interagir avec la plateforme et ses
acteurs. À partir des premiers contacts d’un visiteur, la plateforme cherche à connaître
le profil de ce visiteur, a priori anonyme, pour pouvoir le motiver ensuite à devenir un
client. Une des questions clés que se posent les plateformes est « de quelle information ai-je besoin pour accélérer cette conversion et fidéliser ensuite cet utilisateur ? ».
Certaines plateformes développent des services gratuits dans cette optique de mieux
connaître leurs utilisateurs.
Parmi l’arsenal des plateformes, l’interface se situe au premier plan. Car l’interface
et son comportement c’est la plateforme pour les utilisateurs. Le parcours utilisateur
est donc un sujet où les plateformes doivent faire preuve à la fois d’originalité afin de
capter l’attention de l’utilisateur dès la première seconde de connexion mais également
de rationalité extrême pour faire en sorte que son action soit efficace. Ce n’est pas uniquement une question de « look & feel » mais également de performances techniques.
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https://www.slideshare.net/faberNovel/gafanomics/19-19_Everyone_is_a_
customer

Voici ce qu’ont appris certaines grandes plateformes :

Figure 20. L’importance de la vitesse d’un site.
Source : https://www.agaetis.fr/pourquoi-la-vitesse-d-un-site-est-importante/

Au sein des plateformes, tous les processus sont bien sûr numérisés et donc aptes
à être optimisés sur la base des données collectées en temps réel sur leur exécution.
Il n’y a pas que les données qui sont collectées en temps réel, les décisions d’optimisation sont également prises en temps réel car les algorithmes régissent l’allocation
des ressources et la prise de décision en mode « automatique ». Il suffit de penser à
la sélection des voitures sur la plateforme UBER pour avoir une bonne illustration de
l’utilisation des algorithmes.
Les algorithmes sont également responsables de la customisation de l’expérience
utilisateur en fonction de son profil et des évolutions du catalogue de vente de la plateforme. Cela permet également de tester des options et de pouvoir en temps réel analyser
celles qui sont les plus performantes pour ensuite les intégrer toujours en temps réel
dans le fonctionnement usuel de la plateforme. C’est la fameuse démarche de Test A/B
utilisé par les startups. Les démarches employées par les startups sont une source d’enseignements capitaux pour les entreprises car ces démarches ont prouvé leur efficacité
dans le monde digital.

35

2.4. Les démarches suivies par
les startups
Les entreprises ont bâti historiquement un savoir-faire qui consiste à exécuter leur
plan stratégique en fonction de leur modèle d’affaires. La pierre angulaire est le business
plan et le suivi de son exécution. Se lancer dans le monde des plateformes numériques
recèle pour une entreprise une grande part d’incertitude quant au modèle d’affaires
gagnant. Le changement culturel est important et doit être internalisé au niveau du
management. Étudier comment font les startups procède de ce changement de culture.

« Si vous êtes fier de votre produit lorsque vous le lancez, c’est que vous
l’avez lancé trop tard. »
Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn

Premier élément, la startup ne croit qu’en la validation par les utilisateurs qui vont
venir ou non se connecter à sa plateforme, et donc sa stratégie consiste à réaliser le
plus vite possible une offre « test », c’est ce que l’on appelle le Minimum Viable Product
(MVP). La start-up bâtit donc une version initiale de son modèle d’affaires qui repose
sur tout un ensemble d’hypothèses que le MVP et les versions ultérieures sont censées
vérifier. Une analyse approfondie de ces hypothèses est indispensable.
C’est pourquoi les techniques de design des plateformes comportent au sein de l’Utilisateur eXpérience Design (UX Design) la définition de « persona » qui permettent d’établir des hypothèses en matière des profils des futurs utilisateurs : Qui seront ils ? Quelles
seront leurs intentions ? Pourquoi se connecteront-ils à la plateforme ? Comment les
influencer ?
Derrière cette volonté de test, il y a la nécessité d’apprendre directement du comportement des utilisateurs se connectant. Le MVP comporte donc les dispositifs de mesure
nécessaires permettant de suivre et de comprendre les interactions entre les utilisateurs
et la plateforme. C’est le début de l’accumulation de la richesse de la plateforme : la data.
L’objectif est donc d’apprendre le plus possible et le plus vite possible, ce qui nécessite de faire des compromis. La méthode de test dite « A/B » permet de mettre en ligne
plusieurs, souvent deux, options de design sur un élément de la plateforme pour valider
celle qui obtient la meilleure réponse de la part des utilisateurs.
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Le mode de développement agile vise également à accélérer le tempo de l’apprentissage en mettant en œuvre une démarche visant à produire une nouvelle itération de
la plateforme toutes les 3 à 5 semaines. Ces nouvelles itérations visent soit à tester de
nouvelles fonctionnalités vis-à-vis des utilisateurs, soit à tester de nouveaux modes
d’implémentation d’une fonctionnalité existante. Ce mode de développement agile n’est
pas uniquement appréciable lors du lancement de la plateforme mais le sera tout du long
de son existence afin de toujours progresser en matière d’innovation et d’attractivité
vis-à-vis des utilisateurs de la plateforme.
Dans un contexte de développement accéléré sur le mode agile, la possibilité de
mettre en production suivant le même rythme est tout aussi critique. C’est là que la
démarche DevOps prend tout son sens. Sur des plateformes de grande ampleur, des
dizaines d’équipes de développement travaillent en parallèle et il n’est pas rare que
plusieurs « mises en production » se déroulent tous les jours.
Par delà l’adoption des démarches gagnantes des startups, les experts en plateformes s’accordent à dire que ce ne sont pas les technologies utilisées pour construire
les plateformes qui compenseront les déficiences au niveau des modèles d’affaires
et de l’animation des écosystèmes. À l’inverse, il est critique de pouvoir opérer des
design et des constructions de plateformes qui reposent sur des choix technologiques
performants et qui seront à même d’accompagner l’évolution de la plateforme avec la
réactivité et l’efficacité nécessaires.
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3. Architecture
des plateformes
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Après avoir synthétisé les meilleures pratiques associées aux plateformes digitales,
l’objectif de ce chapitre consiste à “soulever le capot” de ces dernières pour identifier les
building blocks et les standards associés. Enfin, il s’agira de revenir sur une application
concrète de ces choix technologiques en présentant OpenPaaS, l’infrastructure ouverte
de plateforme réalisée par LINAGORA.

3.1. Les buildings blocks
D’un point de vue « systémique », une plateforme digitale doit être capable d’interagir
d’une manière intégrée avec plusieurs environnements :
• Les clients à travers l’ensemble des canaux mis à leur disposition ;
• Tous les autres acteurs qui forment - avec les clients - l’écosystème d’affaires de
la plateforme ;
• Les systèmes d’information existants au sein de l’entreprise ;
• Les collaborateurs de l’entreprise ;
• Les objets communicants qui peuplent l’internet des objets accessibles par l’entreprise ;
• Et pourquoi pas d’autres plateformes digitales.

Figure 21. La nécessité d’un hub de centralisation digital pour l’entreprise
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Un tel niveau d’interactions multiformes - et cependant coordonnées - doit de plus
offrir une disponibilité maximale à la demande, et ce quels que soient la localisation physique et le mode d’accès (web, smartphone, terminal intelligent, etc.) du point de contact.
Pour répondre à de telles exigences, il existe un seul type d’infrastructure réseau :
le Cloud. Ce dernier se présente cependant sous différentes formes. Les organisation
peuvent ainsi faire le choix d’un Cloud Privé, Public ou Hybride.
Il est fort probable que les offres Cloud du marché vont continuer à évoluer dans le
futur et il importe donc d’obtenir la plus grande forme d’indépendance par rapport à ses
choix Cloud à ce jour.
Le logiciel de la plateforme digitale est en fait le modèle d’affaires et comme nous
l’avons expliqué, les bonnes pratiques telles que le Lean Startup poussent les entreprises à expérimenter le plus rapidement possible puis à itérer, voire pivoter, en fonction
des enseignements des retours d’expérience. Il n’est désormais plus envisageable de
planifier une acquisition de logiciel sur des mois, a fortiori des années, comme cela été
le cas avec les systèmes ERP.
Deuxième impératif, innover sans cesse pour continuer à capter l’attention des clients
et des autres acteurs de l’écosystème. Un seul modèle de sourcing de logiciel permet de
répondre à ces deux impératifs : l’Open Source, qui est devenu le credo non seulement
de l’ensemble des entreprises qui ont réussi à percer avec leurs plateformes, mais également des natifs digitaux qui viennent apporter les compétences numériques à la fois
critiques et indispensables aux entreprises traditionnelles.
L’Open Source permet en particulier de développer une approche « Plug & Play » de
construction du modèle d’affaires selon une démarche incrémentale de mise en place
de l’environnement numérique de la plateforme.

« Quant à GitHub, réseau social pour codeurs, il devient progressivement
une base de connaissances… Mais au-delà, c’est bien un nouveau modèle
d’innovation qui émerge à travers l’open source. »
Transformation digitale : l’avènement des plateformes
(Gilles Babinet, 2016)

Les architectures microservices constituent un autre building block des plateformes.
Le développement du SI des organisations s’est toujours heurté à un double phénomène : la croissance de la taille du SI et sa complexité grandissante. Dès lors, le SI est
parfois devenu difficile à faire évoluer. L’autre difficulté historique du développement du
SI trouve son origine dans le dimensionnement de plus en plus important des projets SI
et des aléas associés dans la gestion de projets.
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Pour s’en convaincre, il suffit de penser aux programmes ERP, avec les risques de
dérapage ou même d’échec associés à ces grands projets. Comment faire donc à l’heure
des plateformes numériques, où les équipes ne peuvent dépasser les 7 membres afin
de pouvoir être nourrie d’une (très grande) pizza, et où de nouvelles versions du code
existant ou de nouveaux morceaux de code sont livrés tous les jours, voire plusieurs
fois par jour ?
Les architectures microservices sont la réponse à ce besoin. C’est pourquoi un microservice est avant tout une unité permettant de réaliser une fonctionnalité de la plateforme de manière autonome, c’est-à-dire avec son propre code, ses propres accès
données, et ce de manière indépendante des autres microservices de la plateforme. La
plus grande granularité en matière de microservices est un but recherché. Les microservices ne communiquent pas par « appel » mais par messages dont le contenu est
acheminé entre services selon la logique fonctionnelle à exécuter. La logique interne
d’un microservice peut donc évoluer de manière indépendante sans impacter les autres
microservices.
Dans le même ordre d’esprit, les technologies « containeurs » permettent beaucoup
d’agilité et d’assurance d’opérabilité dans la localisation et le déploiement des « modules
» applicatifs au sein des plateformes. Un container contient le code exécutable applicatif
ainsi que l’ensemble des composants « run time » permettant son exécution. C’est à dire
qu’il se compose d’un mini operating system qui reprend le strict minimum, les librairies
annexes ainsi que les fichiers de configuration. Ainsi, un applicatif configuré au sein d’un
container s’exécutera quelles que soient les différences de version ou de configuration
réseau entre les différents environnements : développement, test, production, etc. Les
containers facilitent donc la mise en place de procédures automatisées dans le cadre
d’une démarche DevOps.
Dernier building block qui a été remis au goût du jour avec l’avènement des plateformes : les Application Programming Interfaces (API). Certes, le concept d’API existe
depuis que l’informatique est née puisque concrètement une API n’est rien d’autre qu’une
interface entre deux programmes ou deux machines. Toutefois, deux raisons associées
aux plateformes conditionnent la criticité des API. Tout d’abord, les API constituent un
des éléments du modèle d’affaires des plateformes car elles permettent aux acteurs de
l’écosystème d’interagir avec la plateforme, ou plutôt aux programmes développés par
ces acteurs de s’interfacer avec certains programmes de la plateforme. Comme nous
l’avons vu au chapitre 1, le nombre d’API « ouvertes » et leur degré d’utilisation par des
acteurs tiers est un des enjeux de l’importance d’une plateforme par rapport à une autre.
C’est ainsi qu’Amazon offre plus de 300 API quand Wall Mart n’en offre qu’une !
L’autre enjeu derrière le sujet des API est l’accès aux systèmes informatiques existants. Pour une entreprise traditionnelle, il est primordial de pouvoir capitaliser sur les
atouts de son SI existant (base de données, applications de back-office…) tout en minimisant au maximum la nécessité de redévelopper certains composants de celui-ci, ou en
tout cas en « découplant » la vitesse de développement et d’évolution de sa plateforme,
de celle de son legacy. À cette fin, des API, cette fois-ci internes, sont donc définies pour
permettre à la plateforme de communiquer avec le SI existant.
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3.2. Les standards
Les plateformes doivent à la fois fournir des services techniques fondamentaux servant de socle au développement des services digitaux et être connectées aux applications ou aux référentiels des données de l’entreprise.
Cette hypraconnectivité nécessite ouverture et interopérabilité. Pour y parvenir, les
plateformes doivent s’appuyer sur des normes et des standards internationaux permettant leur adoption par le plus grand nombre. Ainsi, la cartographie des services
fondamentaux d’une plateforme permet de lister les principales normes et standards
devant être implémentés.
Services

Norme / Standard
du marché

Logiciels libres
implémentant la norme
ou le standard

Origine du standard ou
commentaire

Identity Management

LDAP

OpenLDAP

1993 par l’IETF - Choix de l’industrie pour la gestion d’identités

Secure autorization

OpenID Connect /
oAuth 2

OpenID Connect / oAuth 2

2012 - RFC 6749 et RFC 6750 standardisent OAuth 2.0

Cloud Storage

N.A

Ceph

Stockage distribué bas coût

Message Broker

JMS
WebSocket

RabbitMQ
Socket.io

JSR 343 : Java Message Service 2.0
2011 par lIETF dans la RFC 64552

Indexing

N.A

Elastic Search

2004 - Elasticsearch est un serveur utilisant Lucene pour l’indexation

Mail Server

SMTP
IMAP

Apache James

1982 : RFC 8211 / 2008 : RFC 53212
RFC 3501

Calendaring Server

calDAV

Sabre

RFC 4791

API Management

oAuth 2

Kong

Détaillé plus bas

Entrerprise Service
Bus (ESB)

N.A

Petals ESB

Débuté en 2006 et racheté par LINAGORA en 2012

Data Storage

Bases NoSQL

MongoDB
Apache Cassandra
Redis
Neo4J

2007 – MongoDB Corp
2008 – Facebook
2009 – utilisé par Github et Stack Overflow
2000 – Neo Technology

Intelligence Artiicielle

N.A

TensorFlow

2015 – Google Brain

Big Data

Map Reduce

Hadoop
Apache Spark

2009 – Google (suite travaux Map Reduce, GoogleFS et Big Table)
2014 – utilisé en particulier par Netflix

Containers

N.A

Docker

2013 – Docket Inc

Deployment /
Scalability

TOSCA

Roboconf
Kubernetes

2011 – LINAGORA
2014 - Google

Behavior Analytics

N.A

N.A

Généralement un développement maison interagissant avec les
briques de Machine et Deep Learning

Data Analytics

N.A

Elastic Search
LogStash
Kibana
Grafana

Connu sous le nom ELK

Business Procesus
Management (BPM)

BPMN

Flowable

Anciennement Activiti (moteur de workflow) d’Alfresco

Pour construire OpenPaaS, LINAGORA a fait le choix des principales technologies
Open Source citées dans la colonne « Logiciels libres implémentant la norme ou le
standard ».
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3.3. Présentation de la plateforme
OpenPaaS
La plateforme OpenPaaS développée par LINAGORA, vise à proposer une offre Open
Source française de plateforme de nouvelle génération pour les entreprises et les administrations afin de développer une indépendance technologique vis-à-vis des grands
acteurs classiques du numérique.
La plateforme fournit un ensemble de technologies web innovantes capable de révolutionner la notion de « bureau virtuel » et un accélérateur au développement de nouveaux services numériques au cœur de transformation numérique à mener dans les
organisations aussi bien pour faire évoluer les pratiques de collaboration internes que
pour mettre en œuvre les nouvelles applications ou API à destination de l’externe pour
les clients ou les partenaires.

Figure 22. Vue d’ensemble d’OpenPaaS

Les fonctionnalités principales d’OpenPaaS sont :
• Des services collaboratifs de productivité (courrier, gestion d’agenda, gestion de
taches...) ;
• Des outils pour l’édition collaborative temps réel sécurisée de documents (textes,
feuilles de calcul, présentations) et de gestion des processus métier basés sur
des workflow ;
• Un environnement de réunion virtuelle doté de technologies de filtrage temps-réel
permettant de déduire des informations pertinentes pour les participants à partir
du rapprochement de données extraites du signal vocal et d’informations stockées
dans la plateforme ;
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• Un ESB (Enterprise Service Bus) permettant la médiation des services et données
présentes dans le système d’information de l’organisation avec la plateforme ;
• Un framework de développement et un magasin d’applications qui, basé sur des
API ouvertes, permet d’enrichir les fonctionnalités de la plateforme et de développer de nouveaux services numériques ;
• Un service d’API Management en charge de manager la publication, la promotion
et la supervision des échanges de données entre OpenPaaS et le reste de l’écosystème de l’organisation utilisatrice.

Figure 23. L’approche Bureau Virtuel unique

Tous ces services s’appuient sur une plateforme technique exploitant les technologies
Open Source à l’état de l’Art et un modèle de déploiement et d’exécution conforme aux
derniers standards du Web (SPA, WebRTC, Reactive Back End) intégré au navigateur pour
tirer bénéfice d’une architecture pair à pair à l’image d’Internet, assurant une expérience
utilisateur sûre à prix réduit depuis n’importe quel type de terminal (mobile ou non) en
mode connecté ou non.
À noter qu’OpenPaaS est une plateforme distribuée sous licence libre et disponible
sur le site : https://www.open-paas.org/

3.4. Architecture technique détaillée
OpenPaaS se positionne donc sur le modèle de service Platform as a Service (PaaS)
pour la mise en œuvre de services de communication, de collaboration et de développement d’applications dans les environnements cloud.
L’objectif d’OpenPaaS est donc de développer et d’intégrer les composants logiciels
nécessaires pour la création d’une solution PaaS collaborative de classe entreprise
basée sur des technologies ouvertes.
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Figure 24. Architecture technique d’OpenPaaS
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3.4.1. PaaS technique ou Cloud Infrastructure
Management
OpenPaaS est basée une architecture technique type micro-service. Pour faciliter son
déploiement et offrir une capacité de déploiement multi-IaaS, LINAGORA s’est attachée
à développer l’orchestrateur de déploiement Open Source Roboconf1. Issu de travaux de
R&D collaboratif avec l’Université Grenoble Alpes, Roboconf est à la fois une plateforme
et un framework Open Source pour le déploiement et la reconfiguration d’applications
au sein de plateformes clouds et virtualisées. L’accent est mis sur la notion d’élasticité
et d’adaptation avec un focus sur les environnements dynamiques.
Trois éléments principaux constituent Roboconf :
• La brique d’administration, généralement abrégée en DM (pour Deployment Manager) fournit des consoles web et en ligne de commande pour gérer les applications
déployées. Elle est également en charge de piloter les infrastructures (Openstack,
Amazon Web Services, Microsoft Azure, etc).
• Les agents Roboconf sont quant à eux présents sur les machines distantes. Ces
agents sont responsables du déploiement des applications et de la gestion de leur
cycle de vie sur les machines virtuelles. Cette approche distribuée à base d’agents
permet de répartir le travail et facilite la montée en charge de Roboconf lorsque les
topologies grossissent. Les agents reçoivent leurs instructions en provenance du
DM au travers d’un serveur de messagerie.
• Le serveur de messagerie est donc la troisième brique de Roboconf. Elle permet
les communications entre DM et agents. La solution Open Source retenue est
RabbitMQ.

Figure 25. Le Cloud Infrastructure Management dans OpenPaaS

Roboconf est une solution multi-IaaS, ce qui signifie qu’il peut interagir avec des
infrastructures hétérogènes comme Openstack et Vmware.
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1

http://roboconf.net/fr/

À partir d’une description des relations entre composants logiciels (le graphe), et de
recettes pour piloter le cycle de vie, Roboconf est capable de déployer ces éléments et
de les mettre en cohérence. Le graphe définit les relations entre composants logiciels :
• Contenant / Contenu : un serveur se déploie sur une VM, une application sur un
serveur, etc. ;
• Exécution : une application a besoin d’une base de données (IP, port…) ;
• Héritage : pour réutiliser ou étendre des composants existants.
Le graphe est à considérer comme un méta-modèle : il décrit les interactions possibles entre composants logiciels. Le modèle effectif des briques logicielles qui vont être
déployées et démarrées correspond aux instances Roboconf.

3.4.2. Briques fondamentales d’OpenPaaS
Le cœur d’OpenPaaS est une PaaS technique offrant des services prêts à l’emploi et
pouvant être consommées par le biais d’API.
Dans l’ADN des nouveaux services numériques que vous imaginez où vous êtes déjà
en train de mettre en œuvre, nul doute que vous avez eu besoin de mettre place des
technologies de stockage cloud, de gestion et de déploiement de conteneurs, de briques
d’analyse ou de recherche en masse, etc.
OpenPaaS a été imaginée et conçue pour répondre à cet enjeu de mise à disposition
de fondations techniques pour permettre aux développeurs de se concentrer uniquement sur le développement de la valeur métier des services numériques.

Figure 26. Les briques techniques au cœur du socle OpenPaaS

OpenPaaS apporte aussi un framework d’affichage exploitant les technologies Angular, Bootstrap et l’approche de User Experience (UX) Material Design offrant en standard
des interfaces d’affichage connues des utilisateurs (car exploitant les codes et usages
des grandes plateformes publiques), prêtes pour le mobile (responsive design) et apportant une fraîcheur unique sans surcoût pour le développeur.
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Chacune des technologies cœur appartenant aux fondations d’OpenPaaS pouvant
faire l’objet d’un livre blanc spécifique, nous nous contenterons de lister ces capacités
de la plateforme en indiquant le cas échéant la base logicielle qui a servi à nos travaux
ou d’expliquer pourquoi LINAGORA a choisi de développer sa propre technologie.
Les parties suivantes détaillent les briques techniques sélectionnés dans OpenPaaS.

3.4.2.1. Stockage cloud : Ceph
Ceph est un système de stockage distribué qui a la particularité de délivrer à la fois des services de stockage en mode bloc (par exemple pour
le stockage de VM), des services de stockage en mode objet (compatibles S3 et Swift) et des services en mode fichiers (via CephFS). Permet
de mettre en œuvre des technologies de stockage haute performance,
redondant et à bas coût par rapport aux technologies SAN classiques.

3.4.2.2. Déploiement : Roboconf / K8S

Massivement basé sur Roboconf présent ci-dessus et complété pour Kubernetes
(K8S) pour les déploiements sous forme de conteneurs Docker.

3.4.2.3. Fédération d’identité : LemonLDAP / Passport

LemonLDAP est un projet auquel participe LINAGORA. C’est une brique d’IAM et de
fédération d’identités permettant l’intégration d’OpenPaaS dans les systèmes d’identités
d’entreprise. Passeport est un framework d’authentifcation multi providers (authentification locale par login/password, OpenID/Google, Facebook, Twitter).

3.4.2.4. Containeurs : Docker
Docker est un outil qui peut empaqueter une application et ses dépendances dans un conteneur isolé, qui
pourra être exécuté sur n’importe quel serveur Linux. Ceci
permet d’étendre la flexibilité et la portabilité d’exécution
d’une application, que ce soit sur la machine locale, un
cloud privé ou public.
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3.4.2.5. Serveur de messagerie : Apache James
Projet de la fondation Apache repris par LINAGORA depuis
2014 qui a permis la création de la version 3. LINAGORA n’a pas
fait le choix de serveurs tels que Dovecot ou Postfix qui fait de
leur conception initiale non prévue pour s’exécuter dans le cloud.
James offre les standards de messagerie SMTP/IMAP et JMAP
permettant une interaction plus forte entre les services web et
les courriels stockés dans la base de données NoSQL Cassandra
offrant des capacités très importantes en terme de scalabilité et de performance sur
des gros volumes de courriels. L’avantage de James est aussi d’apporter une couche
de développement au niveau du serveur avant de réaliser la livraison des courriels à
l’utilisateur : ces extensions permettent par exemple d’indexer à la volée les courriels
et leurs pièces jointes, de « tagguer » les courriels afin de faciliter leur affichage et leur
traitement au niveau de l’interface graphique ou encore d’analyser le contenu du courriel
à la réception pour exécuter tout type de filtrage (SPAM par exemple) ou des services
de blocage lorsque l’expéditeur n’est pas connu dans les annuaires de la plateforme.

3.4.2.6. Serveur de calendrier : SabreDav
SabreDav est un ensemble d’outils pour gérer les
calendriers et contacts en utilisant les protocoles standard du marché (CalDAV, CardDav et WebDav). LINAGORA a développé un backend de stockage cloud pour la base de données MongoDB
permettant de stocker les agendas et contacts sur une infrastructure de stockage cloud.

3.4.2.7. Agent de message : RabbitMQ
RabbitMQ est une solution de messagerie orientée
messages, ou solution Message-Oriented Middleware
(MOM). Un middleware est un logiciel tiers permettant
de créer un réseau d’échange d’informations entre des applications. La technique
d’échange d’informations utilisée par RabbitMQ est l’échange de messages sur le protocole AMQP.

3.4.2.8. Moteur de processus : Flowable
Flowable est un moteur de workflow destiné à exécuter des processus
métier modélisés en BPMN 2.0. Flowable est un fork du projet Activiti qui
a été lancé en octobre 2016.
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3.4.2.9. Bus de communication : Petals ESB
Petals ESB est un bus d’entreprise orienté services (ESB) hautement distribué. Il a été construit sur les spécifications JBI et SCA,
et est fourni sous licence LGPL. Le projet a été repris par la société
LINAGORA depuis juin 2012 qui poursuit son développement avec
une orientation cloud en terme de dépliement et d’exécution des
services orchestrés par l’ESB.

3.4.2.10. Stockage de données : MongoDB / Apache
Cassandra
MongoDB est un système de gestion de base de données orientée documents, répartissable sur un nombre
quelconque d’ordinateurs et ne nécessitant pas de
schéma prédéfini des données. Il est devenu en très peu
de temps un des SGBD les plus utilisés, notamment pour les sites web de Craigslist,
eBay, Foursquare, SourceForge.net, Viacom, et le New York Times.
Apache Cassandra est un système de gestion de base
de données (SGBD) de type NoSQL initialement conçu
par Facebook. Le code de Cassandra a été libéré sous
licence libre en juillet 2008, et rapidement adoptée par
des entreprises gérant d’importants volumes de données, telles que Twitter, Netflix, digg.com ou Spotify.

3.4.2.11. Intelligence artificielle / Analyse
comportementale : Développement LINAGORA
Il s’agit de mettre en œuvre différents algorithmes de traitement de données en fonction du contexte d’utilisation et du type de données à traiter. Dans ce cadre, LINAGORA
a réalisé un Data Challenge en collaboration avec le LiX (Laboratoire de l’Ecole Polytechnique) sur le sujet de la suggestion/validation des destinataires d’un courriel en fonction
du contenu du message (assistance à la rédaction de courriel). Un plan de classement
automatique des courriels sur la base des habitudes de classement des utilisateurs et
du contenu des courriels reçus, a été implémenté.

3.4.2.12. Big Data : Apache Hadoop
Hadoop est un framework libre et open source écrit
en Java destiné à faciliter la création d’applications distribuées permettant aux applications de travailler avec
des milliers de nœuds et des pétaoctets de données. Le noyau d’Hadoop est constitué
d’une partie de stockage : HDFS (Hadoop Distributed File System), et d’une partie de
traitement appelée MapReduce.
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Hadoop fractionne les fichiers en gros blocs et les distribue à travers les nœuds du
cluster. Pour traiter les données, Hadoop transfère le code à chaque nœud et chaque
nœud traite les données dont il dispose.
Dans OpenPaaS, Apache Hadoop est utilisé pour les traitement de masse sur les
courriels mais peut être sollicité via l’API fournie d’OpenPaaS pour la construction de
services nécessitant l’exploitation d’un grand volume de données.

3.4.2.13. Analyse de données : Apache Spark
Spark est un framework Open Source de calcul distribué.
À la différence d’Apache Hadoop, Spark réalise une lecture
des données au niveau du cluster, effectue toutes les opérations d’analyse nécessaires, puis écrit les résultats à ce même
niveau. De ce fait, là où le MapReduce de Hadoop travaille par étape, Spark peut travailler
sur la totalité des données en même temps. Il est donc jusqu’à dix fois plus rapide pour
le traitement en lots et jusqu’à cent fois plus rapide pour effectuer l’analyse en mémoire.
OpenPaas exploite en particulier les capacités offertes par Spark Streaming. Cet outil
permet de traiter des données en continu par un système en temps réels qui nécessitent
une succession d’opérations. C’est le cas de la plupart des algorithmes d’apprentissage
automatique (Machine Learning) qui ont besoin d’effectuer des opérations multiples sur
un flux de données permanent. L’analyse comportementale ou la fonction de classement
automatique de courriels exploite sont basées sur Apache Spark.

3.4.2.14. Indexation : Elasticsearch
Elasticsearch est un serveur utilisant Lucene pour l’indexation et la recherche des données. Il fournit un moteur
de recherche distribué et multi-entité à travers une interface
REST. L’indexation des données s’effectue à partir d’une
requête HTTP PUT. La recherche des données s’effectue avec la requête HTTP GET. Les
données échangées sont au format JSON. Elasticsearch permet de faire des recherches
sur tout type de document. Au cœur de la fonction recherche d’OpenPaaS, ElasticSearch
peut être aussi utilisé dans le développement des services numériques au travers du
framework d‘API intégré dans la plateforme.

3.4.3. Applications de collaboration
Dans le cadre de leur transformation numérique, les organisations doivent améliorer l’organisation et l’efficacité opérationnelle ainsi que développer leur image et leur
notoriété. Le digital accélère aussi le nomadisme qui nécessite de disposer d’outils
accessibles n’importe quand, n’importe où et depuis n’importe quel type d‘appareil.
D’où la nécessité pour LINAGORA de mettre à disposer de nouveau outils de collaboration exploitant tout le potentiel offert par les briques de fondation de la plateforme. Ces
nouveaux outils permettent de réduire le temps consacré aux tâches secondaires pour
se concentrer sur celles à plus forte valeur ajoutée.
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Figure 27. Les applications collaboratives dans OpenPaaS

3.4.3.1 « Unified Inbox » ou boite de réception unique
Un des enjeux de la productivité personnelle est la multiplication des canaux de
communication dans les grandes organisations. Même si plus de 80 % des échanges
sont réalisées via la messagerie, nous utilisons d’autres outils de communication et de
collaboration : messagerie instantanée (serveur jabber, Mattermost), logiciel de conversation de groupe type Slack, la visio conférence, les réseaux sociaux publics et même
parfois encore le téléphone !
L’approche multi-canal apporte sans aucun doute de multiples avantages mais génère
une « perte » de temps importante pour le changement de contexte, le fameux « context
switching ».

Figure 28. Ajout des comptes sociaux dans l’Unified Inbox d’OpenPaaS
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Ainsi OpenPaaS offre une fonctionnalité de boîte de réception unifiée permettant de
rassembler dans un seul espace l’ensemble de ses notifications (sociales ou liées par
exemple à un processus métiers), ses différents comptes de messagerie (professionnels
et aussi personnels) et par extension via des API toute information générée par une
application qui devrait parvenir à l’utilisateur de la plateforme.
Cette boîte de réception unique apporte un véritable gain de productivité à l’utilisation
dans son quotidien. Il peut directement prendre connaissance de tous ces messages et
y répondre à travers d’une seule et unique interface.

Figure 29. Unifier Inbox d’OpenPaaS

À noter que l’Unified Inbox d’OpenPaaS apporte aussi à la plateforme une interface
de consultation des courriels (type webmail) de dernière génération reprenant les codes
d’usage des plus grandes plateformes publiques de courrier permettant une exploitation
optimale des messages reçus par l’utilisateur.

3.4.3.2 Réseau Social d’Entreprise étendu
L’ambition d’OpenPaaS est de créer le Facebook au service de l’Entreprise ! À ce titre,
le RSE fourni les fonctionnalités principales suivantes :
• Un profil individuel pour chaque membre ; une des principales finalités est de
faciliter la recherche de collaborateurs ou d’experts capables de répondre à des
questions ou susceptibles d’intervenir sur des projets de l’organisation ;
• La possibilité des créer des communautés disposant d’accès et de visibilité différenciées en fonction de l’utilisateur connecté ;
• Une timeline permettant de publier rapidement un statut, un événement ou une
enquête ;
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• Un outil rapide d’organisation d’un événement en sélectionnant les participants ;
• Un système de messagerie instantanée ;
• Des fonctions de partage de fichiers ;
• Une gestion de groupes ;
• La possibilité de partager certaines informations en dehors de l’entreprise ;
• Un Réseau Social d’Entreprise (RSE) est un composant logiciel basé sur le concept
de réseau social appliqué au domaine de l’entreprise ; les membres d’un réseau
social d’entreprise sont regroupés en communautés à des fins professionnelles.
Le RSE d’OpenPaaS est sécurisé et garantit la protection et la confidentialité des données des entreprises et des professionnels utilisant les services de ce réseau. Les données du RSE d’OpenPaaS à la différence des services publics en ligne tel que LinkedIn ou
Twitter sont stockées dans la plateforme OpenPaaS soit sur ses propres infrastructures
soit sur un hébergement en France proposé par LINAGORA répondant à toutes les exigences de la législation française en terme de services hébergés telles que le référentiel
SecNumCloud2 publiée en 2017 par l’ANSSI.

Figure 30. Différents types de communautés du RSE en fonction du contexte d’utilisation

Nous proposons d’étendre ces fonctionnalités standard de RSE avec des fonctionnalités avancées :
• La capture et l’assistance à l’alimentation du RSE (intégration des réseaux sociaux
publics par exemple), assistance au dépôt automatique de documents dans l’espace de la communauté en fonction du contexte d’utilisation du RSE,
• La mise en œuvre d’inférences avancées entre données sociales et documents
classiques de l’entreprise afin de créer des interactions entre les personnes et des
contenus sans que forcément l’utilisateur soit à l’initiative de l’action,
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https://www.ssi.gouv.fr/actualite/secnumcloud-la-nouvelle-reference-pour-les-prestataires-dinformatique-ennuage-de-confiance/

• L’intégration des processus métier (notification, gestion de banette d’actions)
au niveau de la communauté afin de dynamiser le traitement des actions liées
à un workflow.

3.4.3.3 La visioconférence pour tous en entreprise
OpenPaaS apporte en standard une solution de visioconférence dont les maîtres
mots sont : économie, simplicité, mobilité et de surcroît sans matériel ou logiciel
dédié ! Pour cela, OpenPaaS intègre la solution de visioconférence Hubl.in3 développée par LINAGORA qui se base sur le protocole standard WebRTC.

Figure 31. La visioconférence avec Hubl.in

Les apports principaux d’Hubl.in sont :
• L’ergonomie des solutions de visioconférence (type Skype, Facebook Messenger) accessible depuis un simple navigateur web. Pas de nécessité d’utiliser
un matériel dédié ou d’installer une application spécifique ;
• L’intégration avec le RSE dans une meilleure productivité : possibilité de démarrer une visioconférence d’un simple clic avec les utilisateurs disponibles et
rassemblés dans une communauté du RSE ;
• Les inférences en temps réel à partir du flux vidéo et d’autres contenus disponibles pour faire des recommandations en fonction des échanges en cours de
la visioconférence.
Dans le futur, Hubl.in supportera des fonctionnalités de partage d’écran et de documents en ligne, la transcription en temps réel des échanges et la mise à disposition
automatique d’un résumé en fin de réunion.

3

http://www.hubl.in/
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3.4.3.4 Suite bureautique en ligne et collaborative
La production documentaire en mode collaboratif peut être réalisée via différentes
approches :
• L’échange de versions successives d’un document avec un suivi de révision ;
• La gestion d’un document maître intégrant des parties rédigées par différents
acteurs ;
• Une gestion documentaire portée par une GED apportant des fonctionnalités de
gestion de versions et de verrouillage lors de l’édition du document ;
• Et enfin la création collaborative en temps réel.
Même si cette dernière approche apporte une souplesse évidente et permet de gommer les inconvénients des autres scénarios de production, l’édition collaborative n’est
pas non plus la solution miracle. Les deux principaux défauts actuels de ce type de
solution sont :
• La pauvreté des fonctionnalités disponibles (peut on réellement dire que Google
Docs est un véritable traitement de texte ?),
• La confidentialité et la sécurité des données avec des incertitudes quant à la maîtrise du lien de stockage des données.
OpenPaaS apporte plusieurs solutions pour la création collaborative de documents
en distinguant les trois grands temps d’une production documentaire à savoir : la production, la mise en forme et la validation.
Pour la production, LINAGORA a fait le choix d’intégrer deux types d’outils :
• Un pad collaboratif qui constitue de notre point de vue à ce jour la meilleure option
pour la prise de notes ou la production de document texte simple en mode collaboratif ;
• Une suite bureautique complète permettant la production de documents riches et
avancés mais ne nécessitant pas forcément une approche collaborative et en tout
cas pas d’édition concurrente en temps réels.
Ainsi, OpenPaaS intègre la technologie Cryptpad4 développée par la PME française
innovation xWiki et la suite bureautique OnlyOffice5.
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https://cryptpad.fr/
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Figure 32. Intégration de OnlyOffice dans le bureau virtuel OpenPaaS

3.4.3.5 Moteur de recherche d’entreprise
En moins de 15 ans, nous sommes passés de l’intranet aux plateformes de knowledge management et les grandes organisations s’interrogent sur leur capacité à gérer
l’« infobésité » dont elles sont victimes aujourd’hui.
L’intranet était un seul site web, souvent la page d’accueil « Corporate » de l’entreprise,
avec un outil de publication des articles à l’attention des collaborateurs uniquement. Les
contenus étaient structurés autour des grands processus de l’entreprise (RH, comptabilité, marketing…) et donc la recherche d’information y était plutôt aisée.
Le déploiement des outils métier en mode web, puis les outils collaboratifs a considérablement augmenté le périmètre, le volume et la diversité des informations disponibles
dans les espaces de stockage de l’entreprise.
Alors, se pose une question à ce jour encore largement négligée : « Comment permettre aux collaborateurs de retrouver l’information ? ». Sans par exemple qu’il soit
plus simple d’aller rechercher directement sur Internet la dernière version du logo de
l’entreprise et ou la biographie du président à jour pourtant produite et disponible dans
les systèmes de l’entreprise.
Selon LINAGORA, pour répondre efficacement à cette question il faut adopter les
codes et usages que nous avons acquis ces dernières années par l’utilisation des grands
moteurs de recherche publics.
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Figure 33. Un moteur de recherche toujours disponible et visible

Le moteur de recherche d’entreprise doit être global, multi sources, rapide, sécurisé
(pour limiter l’accès aux documents autorisés en fonction du profil utilisateur) et avant
tout chose simple d’utilisation. Par exemple, se limiter à un simple champ de recherche
toujours disponible et visible afin de pouvoir l’utiliser à tout moment.
Ce sont les options qui ont été retenues pour le moteur de recherche d’OpenPaaS
basé sur les meilleurs technologies Open Source référentes dans le domaine (ElasticSearch, SolrCloud, Zookeeper) offrant ainsi un grand nombre de fonctionnalités dans
les 3 étapes clés de la recherche : la récupération des données, leur indexation, et enfin
la recherche.

3.4.4 Framework de développement et magasin
d’applications

Figure 34. Le magasin d’applications et les nouveaux services
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OpenPaaS fournie en standard des API ouvertes et un framework de développement
rapide pour créer les applications métiers nécessaires à la transformation digitale des
grandes organisations. Ces applications ou nouveaux services numériques doivent
souvent exploiter des données provenant des systèmes historiques de l’organisation et des données provenant d’interactions sociales et portées par des applications
collaboratives.
Contrairement à une application monolithique constituée d’un seul bloc qui se veut
traiter toutes les demandes, OpenPaaS est basée sur une architecture de microservices.
Ce type d’architecture est ainsi à la confluence de plusieurs mouvements de fond de
l’informatique :
• Le Service Oriented Architecture (SOA) qui a développé l’approche services ;
• L’agile et le lean startup qui ont fourni les modèles d’organisation des équipes
visant à être plus agile et plus rapide d’où la nécessité de travailler sur des
ensembles plus petits ;
• L’industrialisation des déploiements (DevOps) et la virtualisation permettent de
baisser les coûts de mise en production et d’exploitation et aussi d’en accélérer
le rythme.
Une architecture de microservices est un système de services communicant entre
eux. Un des moyens les plus simples de faire communiquer ces services entre eux est
de le faire à travers le protocole HTTP via une API REST. Cette approche de microservices
permet de découper le package d’une application monolithique en plusieurs services
afin que chacune des parties métier de notre application devienne un service indépendant, ce qui présente plusieurs avantages :
• Chaque service a une base de code plus petite, ce qui le rend plus lisible et facilite
sa maintenance ;
• Chaque service étant indépendant du reste, il peut évoluer plus rapidement. Si le
contrat d’interface est constant, les autres services ne seront pas impactés par
les changements internes. De plus, toujours grâce à cette indépendance, il est
possible d’écrire chaque service dans le langage qui correspond le mieux à l’équipe
dédiée à son développement ou au besoin précis du service ;
• Chaque service peut travailler avec ses propres bases de données, selon la naturequi correspond le mieux à son usage. Par exemple, il pourra utiliser une base
NoSQL sans que les autres services soient obligés d’évoluer.
Un des gros avantages de cette architecture est de permettre aux services de scaler
facilement et distinctement. Un service peu sollicité peut rester sur une instance unique
tandis qu’un service devant supporter une charge importante peut multiplier ses instances d’exécutions de manière transparente.
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La communication par bus de messages est fortement poussée dans les architectures
microservices afin de faciliter et organiser la communication entre les services. Chaque
service envoie des messages sur le bus qui seront consommés ensuite par d’autres
services. On remarque tout de suite un avantage dans les échanges : chaque service ne
connaît que le bus de messages comme intermédiaire. Les liens directs entre services
sont coupés (couplage faible entre les services). L’utilisation d’un bus de messages
induit un nouveau concept : tout ce qui se passe dans le système est asynchrone.
Ceci oblige à penser l’architecture de ses nouveaux services de manière totalement
asynchrone. Cet asynchronisme présente plusieurs avantages :
• Le système devient résistant à la lenteur. Une fois le message envoyé, le service
n’attend pas de réponse immédiate. Si le service répondant devient lent, l’appelant
n’est pas impacté ;
• Le système devient tolérant à la panne. Si un service tombe, tous les messages
qui lui sont destinés sont gardés dans le bus. Il pourra reprendre le travail une fois
redémarré, sans perte ;
• Le système devient facilement scalable. N’importe qui peut lire dans le bus, qu’il y
ait une ou dix instances du même service ne change rien pour le bus et cela répartit
la charge entre chaque instance ;
• Ce type d’architecture permet de réellement découpler les services et de les faire
évoluer de manière totalement indépendante. Tant que la typologie des messages
ne change pas, l’évolution des services sera transparente pour le système.
Les architectures microservices multiplient les flux au sein de la plateforme. On
appelle un flux un ensemble d’appels de services et/ou d’envois de messages qui
ensemble forment un service métier. D’où la nécessité de disposer aussi d’une architecture performance de monitoring des flux. L’ensemble étant totalement asynchrone et
découplé, un service peut tomber sans que cela soit visible immédiatement. Les autres
services continueront d’envoyer leurs messages sans ralentissement visible. Que les
données collectées soient business ou techniques, il est impératif de savoir ce qui se
passe dans le système.
OpenPaaS propose une réponse à cette problématique. Une API permet de capturer
les flux, de les stocker et ensuite on utilise des outils de dashboarding tels que Kibana
ou Grafana pour construire des tableaux de bord simples et visuels qui permettront de
détecter rapidement les problèmes.
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Figure 35. Supervision et monitoring de flux avec ElasticSearch et Grafana

La base de données devant pouvoir stocker des messages ayant des formats hétérogènes et qui évoluent avec les applications, le choix s’est porté sur ElasticSearch et
InfluxDB qui permet d’avoir des schémas de données dynamiques tout en fournissant
partitionnement et scalabilité afin d’absorber le volume et le débit de données entrant
très important dans le cadre d’une plateforme telle qu’OpenPaaS.
Au delà de l‘architecture microservices, OpenPaaS a été conçue autour d’API ouvertes
et documentées6. Le bus de communication interne à la plateforme est aussi connecté
à l’ESB Petals. L’ESB intégré dans OpenPaaS permet d’exposer des services au sens
SOA, ou des données du système d’informations existant de l’organisation sous la forme
des API REST afin de les rendre disponibles au reste de la plateforme ou à des services
externes au travers du module d’API Management.
La structure de l’API Management d’OpenPaaS est composée de quatre briques :
• L’API Gateway : point d’entrée de toutes les requêtes à destination des API, redirige le flux vers l’API cible et permet de gérer des aspects tels que la gestion des
quotas, le logging mais aussi la sécurité par l’intermédiaire de l’Authentification,
l’Authorization (OAuth2, ACL) et l’Accounting ;
• La plate-forme Analytique : permet de mesurer et de représenter graphiquement
la consommation d’API. Ce module est à destination à la fois de l’entreprise mais
aussi des partenaires ;
• Le portail développeur : outil permettant d’exposer la documentation relatifs aux
API, d’automatiser l’enrôlement des nouveaux partenaires et de donner accès à
un environnement sandbox pour tester l’API ;

7
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• L’Enterprise Ressource Cache (ERC) : composant développé par LINAGORA permettant de gérer l’interface entre le monde du SAO et WOA (Web Oriented Architecture) permettant d’exposer des services du système d’informations sous la forme
d’une API REST avec une fonctionnalité de cache.

Figure 36. Les composants de l’API Management

Pour mettre en œuvre la solution d’API Management, LINAGORA a fait le choix d’intégrer la technologie Open Source Kong7 qui se démarque par son système original de
plugins qui permettent assez facilement d’obtenir une solution personnalisable et basée
sur HA Proxy qui constitue une des briques libres majeures de référence.
Kong est une API Gateway, se situant à mi-chemin entre les applications dites clientes
et vos API. Les requêtes HTTP vont tout d’abord communiquer avec Kong qui va ensuite
se charger de rediriger correctement le flux vers le fournisseur d’API. L’outil se base sur
un système de plugins qui permet d’agrémenter la solution de base, avec de nouvelles
fonctionnalités. C’est cette capacité d’extension qu’a utilisé LINAGORA pour développer
l’ERC.
Kong propose aussi un portail développeur (Gelato) et une solution d’analytics
(Galileo) sous la forme de deux outils externes qui eux ne sont pas Open Source.
De ce fait, LINAGORA développe son propre portail développeur prévu pour début
2018 et propose dès à présent une solution de monitoring de l’usage des API basée sur
ElasticSearch et Grafana.
Le portail développeur sera scindé en deux parties : la partie administrateur et la partie
développeur.
• Du côté administration, l’outil propose l’import de définitions d’API par l’intermédiaire des formats Swagger, Blueprint et RAML, la gestion des utilisateurs ainsi que
du reporting en ce qui concerne la consommation des API exposées ;
• Du côté développeur, le portail donne accès à la documentation des API ainsi qu’à
une interface permettant d’interagir avec elles (sandbox).
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Pour la solution de monitoring, le portail de monitoring permet de générer des rapports
d’événements sous format API Log Format (ALF). La solution proposée par OpenPaaS
permet de répondre à des questions simples : Quelle API est la plus consommée ? Ou
encore à des questions plus pointues : Quel est le temps moyen de réponse de mon API
sur cette ressource ou endpoint ?
Il est prévue de développer une extension afin de permettre de gérer efficacement la
partie facturation de l’usage des API. Cette fonctionnalité est prévue d’être disponible
dans OpenPaaS en 2018.

3.5. Exemple de cas d’usage
d’OpenPaaS : « Socialisation » d’une
application d’entreprise existante
Il y a 15 ans des applications comme des référentiels de produits n’avaient pas été
conçues pour être exposées et soumises à des charges pouvant être générées par
l’écosystème web de l’organisation. Pour illustrer les principes de fonctionnement
d’OpenPaaS, voyons comment, sans remettre totalement en cause une application déjà
existante, la rendre publique via la plateforme.
Prenons l’exemple d’un calculateur de prime d’assurance qui a été conçu sous la
forme d’une application Java exposant des web services (architecture SOA) pour
quelques centaines d’utilisateurs internes. L’entreprise souhaiterait désormais exposer
le service de calcul dans le cadre d’un simulateur mis à disposition dans l’espace client
voire exposer ce même service sous la forme d’une API à destination des comparateurs
d’assurances afin qu’ils puissent automatiquement procéder à des simulations de calcul
dans le but de publier des comparaisons en ligne.
L’entreprise n’a pas la capacité de refondre l’ensemble de l’application et est soumise
à un calendrier de mise en œuvre contraint.
OpenPaaS peut être un accélérateur dans la mise à disposition de ce nouveau service
public de simulation de calcul de prime d’assurance sur plusieurs aspects :
• L’aide au développement des microservices fournissant le framework de développement (Angular, Node.js, …) et la structure et le style des écrans de l’interface
client (écran de connexion au service si c’est le 1er service client mis en œuvre,
formulaire de saisie des informations nécessaires au calcul et écran de restitution
du résultat du calcul) ;
• Avec l’ESB, la gestion de l’exposition du service SOA de l’application existante, sa
publication dans la plateforme et son l’orchestration avec l’architecture microservices mise en œuvre pour l’interface client ;
• L’utilisation du message broker (bus de messages) pour la communication inter
service ;
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• La brique IAM d’OpenPaaS qui peut être utilisée pour fournir le service de gestion d’identité des clients exploitant le nouveau service numérique : ce référentiel
d’identités peut être alimenté et/ou synchronisé avec les annuaires ou référentiel
client déjà existants dans l’entreprise ;
• Et enfin, l‘exposition de l’API publique de demande de simulation via la brique
d’API Management avec la gestion de l’autorisation d’accès et le contrôle par
exemple de la bande passante (nombre de sollicitations autorisées sur une période
de temps donné).

Figure 37. Les composants impliquées dans la socialisation d’une application existante

Au delà des gains évidents dans le choix des technologies et leur intégration les unes
avec les autres, les avantages d’utiliser la plateforme OpenPaaS peuvent être illustrés
de la manière suivante :
• L’accélération dans le développement des interfaces utilisateur puisque la plateforme apporte un squelette d’application type Single Page Application (SPA)
disposant d’écrans Responsive Design et déjà prêt à exploiter les API disponibles
dans OpenPaaS ;
• L’application étant développée sous la forme d’un module OpenPaaS, elle bénéficie
automatiquement des services de déploiement, de gestion du cycle de vie et de
monitoring intégrés à la plateforme ;
• La mise à disposition d’une spécification de service permettant de connecter facilement les services à l’application déjà existante au sens du SOA. En particulier
sur la définition des contrats de services et des interfaces puisque la plateforme
apporte des éléments de structuration efficace sur ces aspects ;
• Une intégration immédiate en terme de gestion des accès aussi bien au niveau des
utilisateurs mais aussi sur le contrôle de l’accès aux API via l’API Management ;
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• La possibilité d’activer si nécessaire l’Enterprise Ressource Cache (ERC) permettant de répondre à un enjeu de performance : le service final de calcul mis à disposition publiquement devra absorber plusieurs centaines ou milliers de requêtes
par jour alors qu’il a été conçu pour traiter à quelques dizaines de sollicitations par
jour. Dans ce contexte-là, l’ERC est en mesure, en fonction de politique de mise en
cache et de rafraîchissement de données, de mettre en cache la donnée qui a été
calculée lors de la première sollicitation et de servir l’information plus rapidement
sans solliciter l’application de calcul.

3.6 Le futur et la feuille de route
d’OpenPaaS
3.6.1 L’avènement des assistants personnels en
entreprise (cible 2018)
LINAGORA désire proposer sous 18 mois d’un dispositif innovant d’assistance personnel en entreprise, nommé LinTO, intégrant plusieurs fonctionnalités pour améliorer
et enrichir l’expérience des collaborateurs dans leur quotidien au travail.

Figure 38. LinTO : Assistant personnel open source by LINAGORA

LinTO combine un dispositif physique connecté au réseau de l’entreprise et une intelligence artificielle. Il vous assiste au quotidien et lors de vos déplacements personnels
ou professionnels. Cet outil révolutionnaire et innovant tente de répondre à toutes vos
demandes en un instant.
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Figure 39. LinTO en action dans l’écosystème physique de l’organisation

Au delà des interactions de base (demande de l’heure, consultation du trafic, pilotage domotique de dispositifs physiques type lumières par exemple), LinTO peut être
connecté comme agent à la plateforme OpenPaaS et vous assister dans votre quotidien
en entreprise.
LinTO peut par exemple :
• Vous indiquer vos prochains RDV et vous notifier lorsqu’il est temps de vous y
rendre en fonction des déplacements à réaliser ;
• Vous assister dans la prise de RDV uniquement en interagissant avec vous au
travers de questions auxquelles vous répondez aussi naturellement que vous le
feriez avec votre secrétariat ;
• Rechercher les coordonnées d’une personne dans vos carnets d’adresses et vous
mettre en contact avec elle après avoir choisi le canal de communication que vous
souhaitez utiliser ;
• Chercher à votre place les informations sur internet ;
• Vous rappeler les tâches que vous devez réaliser ;
• Vous assister dans la gestion de vos documents personnels et professionnels ;
• Vous assister pour lancer une visioconférence avec vos collègues uniquement
par la voix ;
• Vous rappeler les dates et échéances importantes qu’elles soient professionnelles
ou personnelles (anniversaire, etc.) ;
• Envoyer des courriels, des SMS ou des messages sur les principaux réseaux de
communication ;
• Vous renseigner sur l’actualité ;
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• Vous réserver des ressources (salles de réunion, véhicule) si elles disposent d’un
agenda de ressources dans OpenPaaS ;
• Faire des opérations de calcul simple pour vous.
Ses capacités sont extensibles via son modèle de programmation et d’API ouvertes
mais il sait d’ores et déjà (sous la forme d’un prototype actuellement) interagir avec vous
par une reconnaissance et une synthèse vocale.
L’équipe de LINAGORA se tient à votre disposition pour organiser des présentations
ou démonstrations de LinTO sur simple demande.

3.6.2. L’ère des réunions assistées et productives
(prévu début 2019)
Comme vu précédemment, OpenPaaS intègre le système de visioconférence Open
Source Hubl.in. Dans le cadre des travaux de R&D en cours, LINAGORA a débuté le
développement d’un module de création automatique en mesure de fournir automatiquement en fin de réunion un résumé des échanges intervenus durant la la session de
visioconférence.
La création du résumé s’effectue en testant plusieurs méthodes de création de
résumé et peuvent se diviser dans les catégories suivantes : Extractive vs. Générative.
La méthode Extractive est basée sur la façon dont le document est représenté. Avec la
méthode extractive, les phrases (ou une partie d’entre eux) du document restent intactes
avant d’être utilisées pour la création d’un résumé, alors que pendant la méthode générative les phrases sont utilisées après traitement par un modèle de langage naturel ce
qui donne un résultat plus proche de celui obtenu sur un compte rendu réalisé par un
humain.

Figure 40. Reconnaissance de la parole et analyse sémantique en temps réels dans Hubl.in8

8

Vidéo de démonstration disponible à l’adresse : https://www.youtube.com/watch?v=l2UXBUY8xh0
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Dans cette vidéo, vous voyez les deux participants à une visioconférence échanger
durant quelques minutes : vous constaterez que l’outil analyse en temps réel le contenu
de la discussion, extrait les mots clés importants et propose une inférence avec les
liens sur les pages wikipedia correspondant aux termes échangés dans la discussion.
Connecté à OpenPaaS, ce service pourra par exemple proposer par inférence en temps
réel le noms des experts ayant indiqués dans leurs compétences au sein du RSE des
expertises ou des expériences en relation avec les thèmes échangés dans la discussion
ou encore présenter en temps réel les documents déjà indexés dans la plateforme en
relation avec l’échange en cours.
À la fin de la vidéo, vous pouvez voir les premières tentatives de résumé automatique
réalisées en utilisation la méthode extractive. La qualité de ce résumé automatique est
un des enjeux de nos travaux en cours en nous concentrant sur l’implémentation de
la méthode génératrice avec la collaboration du Laboratoire d’informatique de l’école
polytechnique (LiX).

3.6.3. Feuille de route d’OpenPaaS
Vous trouverez ci dessous un extrait de la feuille de route d’OpenPaaS donnant une
visibilité des travaux en cours par les équipes de LINAGORA.

Figure 41. Feuille de route d’OpenPaaS

À noter qu’en juin 2017, OpenPaaS est disponible en version beta. La version 1 prête
à être déployée en production est prévue pour la fin de l’année 2017. Les services des
fondations sont d’ores et déjà opérationnels et peuvent être mis en œuvre dès à présent
pour accélérer le développement de vos services numériques.
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4. Conclusion
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L’examen des tendances et des meilleures pratiques permettant de bâtir une plateforme collaborative ouverte telles qu’OpenPaaS permet de tirer deux constats, confirmés
par les premiers entretiens conduits avec les DSI ayant déjà contribué à la réalisation
de ce livre blanc :
• Il est tout d’abord évident que les plateformes s’imposent désormais aux organisations comme la meilleure voie pour refondre leur système d’information et
aborder ou accélérer leur transformation digitale ;
• En second lieu, il faut constater que l’Open Source est au cœur de cette montée
en puissance des plateformes pour l’ensemble des acteurs du numérique, en particulier pour les GAFAM mais surtout pour les nouveaux entrants sur le marché.
L’apport de l’Open Source pour les tendances technologiques les plus à la pointe,
que sont aujourd’hui le Big Data, l’IoT, l’Intelligence Artificielle, la BlockChain et la
réalité virtuelle est indiscutable, et fait des technologies et des standards ouverts un
choix par défaut pour la conception et la définition des nouveaux services digitaux des
organisations.
Au delà de l’apport technologique, les pratiques de conception, de développement
et de déploiement utilisées pour le développement de ces technologies Open Source
sont en train de bouleverser les métiers du DSI et plus globalement révolutionner les
pratiques de collaboration dans les organisations en favorisant l’ouverture, le partage
et le co-développement.
Ce mouvement de fond nous rappelle qu’il appartient aux acteurs que nous sommes
de mettre en commun nos enjeux, nos idées, nos propres révolutions internes, pour
prendre part collectivement à l’essor technologique sur lequel sera fondé les méthodologies et les outils du DSI de demain.

Les icônes ont été réalisés par Prosymbols sur FlatIcon.com
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