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3 activités de l'OS pour
un indépendant
I-

I

OPCoach
Olivier Prouvost ?
➢

20 ans d'implication dans le monde open source en 3 activités concrètes

➢

Formation et Expertise sur Eclipse

➢

https://www.opcoach.com

Eclipse ?
« Eclipse (https://www.eclipse.org) est une communauté open source internationale gérée par
une fondation qui administre des centaines de projets utilisés pour développer n'importe quelle
application 'standalone' dans tous les domaines. »

3 activités open source ?
1. Consultant Eclipse
2. Open Source Personnel
3. InterIndep
Comment l'open source s'est il matérialisé dans ces activités ?

Activité 1 : Consultant Eclipse
➢

Site : https://www.opcoach.com

➢

But : vendre et réaliser des prestations autour de l'open source (Eclipse et GIT)
➢ Formation : Eclipse RCP, Eclipse Modeling, GIT
➢ Expertise : à distance, sur site, à la demande

➢

Quelles contributions open source ?
➢ committer sur projets Eclipse (codage, bugs, création de nouveaux composants)
➢ membre de la fondation Eclipse
➢ speaker (https://www.opcoach.com/interventions-eclipse/)
➢ rédaction d'articles techniques
➢ sponsoring conférence
➢ promoteur de la technologie

➢

Quelles utilisations de l'open source ?
➢ WordPress : site web
➢ Dolibarr : gestion devis, factures, clients
➢ Scenari Platform : supports de cours
➢ Libre Office
➢ GIT : pour la gestion de l'historique du site

Activité 2 : l'open source personnel
➢

Site : https://www.github.com/opcoach

➢

But : crédibiliser l'activité de consultant, tester et valider les technologies, suivre les
évolutions ...

➢

Quelles contributions open source ?
➢ publication de projets basés sur Eclipse
➢ training, genModelAddon, E4 Preferences, E4 Tester
➢ utilisés en formation ou sur des projets clients

➢
➢
➢
➢
➢

fourniture d'un repository p2 Eclipse : https://www.opcoach.com/repositories
étude et prototypages
intégration de certains projets dans Eclipse (context spy et platform de spies)
présentations lors des conférences (https://www.opcoach.com/interventions-eclipse/)

Quelles utilisations de l'open source ?
➢ WordPress : communication sur le site
➢ Scenari Platform : supports de présentation
➢ GIT : gestion des sources des projets

Activité 3 : création d'une nouvelle société en utilisant l'open source
➢

Site : https://www.interindep.com

➢

But : fournir des moyens pour les formateurs indépendants (salles, outils ...)

➢

Quelles contributions open source ?
➢ Ouverture de bugs et échanges avec le projet Booking Activities
➢ plugin wordpress de gestion de calendriers sur github

➢

Quelles utilisations de l'open source ?
➢ Création du site web avec WordPress et GIT
➢ Intégration du plugin Booking Activities
➢ Gestion de la société avec Dolibarr

Synergies entre activités
➢

Expertise Eclipse --> Committer Eclipse --> Formation GIT

➢

Projets perso en open source --> Formation et expertise

➢

Formation --> Besoin de salles de formation --> InterIndep

➢

InterIndep --> création d'un site web complet --> améliorations sur OPCoach

➢

InterIndep
-->
création
d'une
(https://www.meetup.com/InterIndep)

communauté

de

formateurs

Quelques statistiques
OPCoach
➢

1000 stagiaires formés en 11 ans

➢

une quarantaine d'interventions (articles, talks conférences)

➢

des dizaines de voyages (Europe, US, Afrique, Océanie, Asie)

➢

1 250 K€ de CA sur les 7 dernières années (180 k€ / an en moyenne)

➢

120 jours de facturation par an en moyenne

➢

27 repositories sur github

InterIndep
➢

50 "Platinum trainers" sur le meetup interindep

➢

16 formateurs actifs pour les salles

Conclusion
« L'open source est un composant majeur de toutes mes activités d'indépendant depuis 11 ans »
« Et ce n'est pas fini ! »

Pour me contacter :
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