Communiqué de presse - 15 juin 2022

Atol CD participe au Congrès de l’Adullact
célébrant les 20 ans de l’association
Atol Conseils et Développements, entreprise de services numériques spécialisée dans
l’intégration de solutions open source et éditeur de solutions métiers open source, participe
du 15 au 17 juin 2022, au congrès de l’Adullact à Montpellier. L’Association des
Développeurs et Utilisateurs de Logiciels Libres pour les Administrations et les Collectivités
Territoriales œuvrant à la constitution d'un patrimoine de logiciels libres métiers utiles aux
missions de service public célèbre cette année ses 20 ans ! Atol CD sera présent sur le
Congrès avec un stand et lors d’une interview en plénière de Jean-Philippe Porcherot,
Président d’Atol CD.
L’open source, notre philosophie
“L’open source porte des valeurs fortes en termes d’innovation, de qualité. Au-delà des
investissements sur les composants auxquels nous pouvons contribuer, nous nous
investissons également sur la conception, le développement, la diffusion de solutions métier
sous licence libre, notamment dans le secteur public. Nous pensons que la mutualisation
permet de capitaliser sur les analyses fonctionnelles, les retours d’expériences avec une
feuille de route qui reste pilotée par les utilisateurs, une gouvernance restituées aux
organisations. Nous essayons à notre niveau de favoriser l’essaimage de solutions métier,
l’intégration de composants open source pour construire les systèmes d’information de nos
clients avec des gages d'évolutivité, de maîtrise de leur système d’information. ”
Jean-Philippe Porcherot, Président d’Atol CD
Intégrateur + éditeur open source
Conception, développement, exploitation, hébergement applicatif, Atol CD propose une
démarche à 360°, de l'expérience utilisateur à l'infogérance avec des expertises fortes pour
concevoir et réaliser les projets en utilisant en particulier des solutions et des composants
open source : développement web et mobile, expertise GeoData , GED, BPM, RPA, BI, big
data, plateforme IOT, API, …
L’entreprise a par ailleurs développé ces dernières années une activité d'édition de logiciels
métiers open source, c’est le cas par exemple de webMDPH (gestion des dossiers
handicap) et de REMOcRA (application pour les sapeurs pompiers)
Nos contributions sont disponibles sur https://github.com/atolcd
Un dossier mettant en avant notre engagement open source est disponible sur notre site
Internet
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