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OW2 présente les « Market Readiness Levels », une méthode d’évaluation du potentiel
commercial des projets open source. 

A l’occasion de la conférence Open Source Experience, la communauté OW2 est fière de présenter
sa méthode “Market Readiness Levels” (MRL), déjà implémentée au sein de la base de code OW2 et

mise à disposition de l’ensemble de la communauté open source. 

Paris, France, le 8 novembre 2021 –  OW2, la communauté internationale des logiciels open source
pour les systèmes d’information révèle sa méthodologie MRL “Market Readiness Levels”. L’évaluation
des projets open source est un challenge permanent qu’OW2 a relevé avec succès en définissant un
indicateur composite unique. La méthode a déjà été appliquée à la base de code OW2 et est mise à
disposition  de  l’ensemble  de  la  communauté  open  source.

L’objectif des MRL est de faciliter l’adoption des logiciels open source par les décideurs traditionnels,
c’est-à-dire  ceux  qui  ne  sont  pas  nécessairement  familiers  avec  l’open  source. Pour  ces  nouveaux
utilisateurs formés aux pratiques commerciales des vendeurs de logiciels propriétaires l’open source
reste un modèle contre-intuitif  dont les  spécificités  techniques,  juridiques et  communautaires  sont
source d’incertitudes peu propices à des décisions positives.  Avec MRL les décideurs disposent d’un
index qui positionne les projets open source en fonction de critères de décision “business” auxquels ils
sont habitués. L’open source va à leur rencontre. 

MRL est à la fois un outil d’aide à la décision pour les développeurs, architectes et décideurs IT, et un
instrument d’auto-évaluation pour les responsables de projets. MRL permet à ces derniers d’identifer
les axes d’amélioration qui accroitront le potentiel d’adoption du projet par le marché.  A un niveau
plus général, MRL a pour ambition de contribuer à la professionnalisation et à l’industrialisation du
secteur du logiciel open source. La méthode vise à rendre les projets plus « consommables » par le
marché, et améliore en parallèle le niveau de confiance des utilisateurs.

Les détails de la méthodologie, ses trois niveaux d’analyse et la centaine de critères pris en compte
seront présentés à Open Source Experience (OSXP) lors d’une session dédiée. Cinq projets de la base
de  code OW2 évalués  par  la  méthode prendront  ensuite  la  parole  (XWiki,  LemonLDAP,  BlueMind,
Lutece,  et  OCS  Inventory).  Ces  retours  d’expériences  et  témoignages  permettront  d’illustrer  les
bénéfices  de  MRL  pour  les  producteurs  de  technologies  open  source.  MRL  est  accessible  bien
évidemment en open source et librement applicable à d’autres bases de code.

Assistez à la présentation de MRL à Open Source Experience le 10 novembre à 11h15, salle 243. 

A propos d’OW2 
OW2 est une communauté informatique indépendante dédiée à la promotion du logiciel open source et à
l’animation d’un écosystème d'affaires. OW2 héberge une centaine de projets technologiques dont ADR App,
ASM,  AuthzForce,  CLIF,  DocDoku,  FusionDirectory,  GLPI,  JORAM,  Knowage,  LemonLDAP:NG,  Lutece,
OCS Inventory, Petals ESB, Prelude, ProActive, Rocket.Chat, SAT4J, SeedStack, Sympa, Telosys, Waarp,
WebLab and XWiki. Visitez www.ow2.org, suivez-nous sur twitter @ow2
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