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TECHNOLOGIES LIBRES : VECTEUR D'INNOVATION
La complexité des nouvelles technologies suppose de très grandes ressources pour
permettre leur développement. Elles sont pourtant essentielles afin de communiquer,
travailler et partager nos connaissances. Le développement de projets collectifs, rendu
aujourd'hui possible grâce à Internet et aux principes des licences libres, permet de créer
de manière décentralisée de nouvelles technologies, tout en assurant une mutualisation
importante des efforts et des coûts de développement.
Des technologies comme GNU/Linux, Ubuntu, Elphel, OpenOffice ou encore Drupal ont
déjà révolutionné, en toute discrétion, notre époque ainsi que l'avenir des technologies
d'intérêt public.
En unissant les efforts de chaque acteur du marché dans une dynamique collective offerte
par le modèle des licences libres, il est à présent possible de réaliser des avancées
considérables et durables pouvant améliorer significativement les technologies aujourd'hui
utilisées par nos sociétés.
La Free IT Foundation, spécialisée dans les technologies et les licences libres, agit
comme fédérateur et organisateur de projets. Basée à Genève, au cœur de la place
internationale, elle travail en partenariat avec des organismes, fondations et institutions de
renommée afin de leur apporter l'expertise et l'expérience requises pour bénéficier de
toutes les dynamiques offertes par le modèle des technologies libres.
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A PROPOS DE LA FREE IT FOUNDATION
La Free IT Foundation est une fondation internationale à but non lucratif, fondée en 2005 à
Genève. Elle a pour objectif d'encourager, de soutenir et de participer au développement
de technologies sous licence libre en apportant les outils, structures et stratégies
appropriés. Elle s’engage à soutenir les communautés de développement desdites
technologies et s'efforce de favoriser l’opinion publique pour encourager l’utilisation des
outils et solutions qui en résultent.
Toutes les actions engagées par la fondation s'appliquent dans le cadre des activités
suivantes :
•
•
•
•
•

Réaliser les concepts, les plans et les stratégies de développement de
projets technologiques sous licence libre
Financer le développement de projets technologiques sous licence libre
Financer la médiatisation de projets technologiques sous licence libre
Favoriser le développement collectif de projets technologiques sous
licence libre en développant les stratégies et les outils appropriés
Informer et enseigner au public ainsi qu'aux professionnels les
avantages, fonctionnements, méthodes ainsi que toute information utile
pouvant favoriser, promouvoir et améliorer l'utilisation des technologies
sous licences libres

PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Pour encourager et faciliter le développement collectif de technologies libres, la Free IT Foundation
met à disposition un processus de développement durable pour les projets basés sous licences
libres de type GNU GPL ou compatible. Elle propose aux organismes, sociétés et collectivités des
solutions pour assurer l'intégration et le déploiement de technologies libres "spécifiques" tout en
assurant le développement de technologies d'intérêt public dites "génériques".
La fondation apporte son soutien pour les vecteurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Stratégie de développement collectif
Organisation de projets sous licences GNU GPL et compatibles
Développement et ingénierie technique
Structure juridique et applications des licences libres
Intelligence et modèle économique
Communication et marketing
Infrastructure
Solution Data Center

Elle agit comme un partenaire garant du développement technologique durable, dans le strict
respect des principes et conditions des licences libres appliquées.
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CONTACT
Free IT Foundation

Ch. de Champ-Claude 10
1214 Vernier, Genève
t : +41 22 345 20 17
e : info@free-it-foundation.org
Membres du Conseil de fondation :
Lionel Lourdin Duriaux
Président

t : +41 78 768 35 77
e : ll.duriaux@free-it-foundation.org

Alexandre Poltorak
Vice-président

t : +41 79 696 42 25
e : a.poltorak@free-it-foundation.org

Alexandre Kraft
Trésorier

t : +41 79 446 63 35
e : a.kraft@free-it-foundation.org

Bernard Ivaldi
Membre

t : +41 79 476 31 92
e : b.ivaldi@free-it-foundation.org

Plus d'information sur ;

www.free-it-foundation.org
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