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Avec une participation estimée de 300 person-
nes, nous nous attendons à ce que DebConf17
àMontréal soit un lieu de travail fructueuxmenant
à des progrès considérables, tant pour Debian
que pour les logiciels libres en général.

Joignez-vous à nous et épaulez cet événement !

Si vous avez des questions suite à la lecture de
cette brochure, n’hésitez pas à nous contacter
à sponsors@debconf.org.
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Bonjour de la part des organisateurs !
Merci de votre intérêt envers DebConf, la conférence annuelle du projet Debian !

Cette brochure vise à vous fournir l’ensemble des informations nécessaires pour devenir com-
manditaire de notre conférence. Nous y donnons également des informations sur la nature du
projet Debian et l’importance de DebConf dans notre travail.

Nous vous invitons à commanditer la conférence au niveau de votre choix, en fonction de votre
budget et du niveau de visibilité que vous souhaitez obtenir auprès de nos participants et des
médias. La page 6 décrit les bénéfices associés à chaque niveau de commandite. Les niveaux
supérieurs comprennent plusieurs occasions d’entrer en contact avec nos participants issus d’un
vaste horizon, comme par exemple la possibilité de diffuser vos offres d’emploi. Nous demeurons
également ouverts aux autre opportunités de commandite.

DebConf est une conférence à but non lucratif, organisée par des bénévoles sans compensation
financière. Votre contribution nous permet de réunir un nombre important de personnes qui
contribuent à Debian. Ces personnes viennent de partout dans le monde pour travailler ensem-
ble, pour s’entraider, apprendre l’une de l’autre et ainsi forger des amitiés qui facilitent le travail
à distance qui façonne la réalité de notre projet le restant de l’année.

Nous vous remercions d’avance pour votre soutien. Si vous avez des questions ou vous souhaitez
discuter avec nous de certaines idées que vous souhaiteriez explorer, n’hésitez pas à nous con-
tacter à sponsors@debconf.org.

- L’Équipe de DebConf17
(certains d’entre eux sur la photo ci-dessous)
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Debian
Le système d’exploitation libre

Debian est un système d’exploitation libre constitué entièrement de logiciels libres et Open
Source. Le projet Debian s’engage à rester libre à 100% et à être un ”citoyen” responsable de
l’écosystème des logiciels libres et Open Source. Nos priorités sont les logiciels libres, les
personnes qui utilisent Debian et nos codes de conduite rigoureux qui servent d’exemple à
de nombreux projets.

Debian est universel. Debian représente le choix.
Debian est connu pour son adhésion à la philosophie Unix ainsi qu’à celle des logiciels libres.
Debian est un projet vaste: la dernière version inclut plus de 55 000 logiciels pour plus de dix
architectures matérielles, des plus communes comme Intel 32 bit et 64 bit aux architectures
comme ARM (téléphones et tablettes) et IBM S/390 (mainframes). En plus du notoire kernel
Linux, Debian supporte également le kernel FreeBSD.

Un projet large, décentralisé et à but non lucratif
Les éléments clefs de la force du projet Debian sont
sa base bénévole, son dévouement pour le contrat so-
cial Debian et son engagement à produire le meilleur
système d’exploitation universel. Debian est pro-
duit par plus d’unmillier de développeuses et de
développeurs actifs répartis sur toute la planète.
Beaucoup d’entre elles et eux le font bénévolement,
sur leur temps libre. En dehors de DebConf, la plu-
part des communications ont lieu sur Internet, sur
des listes courriels et sur des salles de clavardage IRC.

Contrairement aux autres distributions Linux de taille similaire, Debian est une organisation
indépendante à but non lucratif qui n’est pas soumise à l’influence d’une entité commer-
ciale. Son dévouement pour les logiciels libres, son aspect non-commercial et son modèle de
développement ouvert en font un projet unique parmi les distributions de logiciels libres.

Un pilier parmi les logiciels libres
Les hauts standards de qualité de Debian et sa stricte adhérence à ses politiques en font une
distribution appréciée pour les usages dérivés. En ce moment, plus de 120 projets active-
ment développés se basent sur Debian, incluant les distributions très populaires Ubuntu
et Linux Mint, LiMux et Knoppix. Des dérivées plus spécialisées existent également, comme
grml (optimisée pour l’administration système) et Tails (optimisée pour la vie privée). Debian
fonctionne dans des centaines d’écoles grâce à SkoleLinux, est au cœur de plateformes de jeux
vidéos grâce à SteamOS et a été déployé par des institutions publiques comme les villes de Mu-
nich et de Vienne ainsi que par l’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information
(BSI) d’Allemagne.

Le projet Debian est fier d’être la pierre d’assise de multiples projets. Nous travaillons active-
ment avec les équipes derrière ces distributions dérivées pour maximiser les gains pour tout le
monde.
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DebConf
La conférence annuelle Debian

Karen Sandler en train de donner une conférence
principale

DebConf est la conférence annuelle pour les per-
sonnes qui contribuent à Debian. Les conférences
Debian précédentes ont accueillies des participants
ainsi que des conférencières et des conférenciers de
partout dans le monde. DebConf16 a eu lieu à Cape
Town, en Afrique du Sud et plus de 280 personnes de
30 pays différents y ont participé.

Grâce à nos commanditaires, la participation,
l’hébergement et les repas sont gratuits pour
les développeurs et développeuses Debian ainsi que
pour les personnes qui contribuent et qui se qual-
ifient pour des bourses. En plus de cela, un petit
nombre de personnes reçoivent des bourses pour compenser leur frais de déplacement. Cela
permet entre autres à des personnes qui n’auraient pas autrement pu venir d’être présents à la
conférence. L’organisation de DebConf est entièrement bénévole.

DebConf17 aura lieu en août 2017 à Montréal, au Canada. Le lieu de la conférence sera le Col-
lège de Maisonneuve, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, à deux pas du stade olympique
et du jardin botanique de Montréal. Le Collège offre un environnement spacieux et ouvert tout
en étant abordable pour les discussions, les présentations ainsi que pour les réunions informelles
d’équipes de travail. Un hébergement des participants sur place sera offert.

La première journée de DebConf sera ouverte au public et nous planifions un horaire adapté
à une audience élargie. Cette journée est une bonne opportunité pour les personnes utilisant
Debian de venir rencontrer notre communauté, pour nous d’agrandir cette même communauté
et pour nos commanditaires d’accroître leur visibilité. Une foire à l’emploi (voir plus bas) sera
également organisée, au cas où vous chercheriez de nouvelles recrues !

Une diffusion vidéo mondiale en temps réel
Une équipe dédiée de volontaires accumulant plusieurs années d’expérience fournira une cou-
verture vidéo des présentations à DebConf. La diffusion en direct de ces enregistrements sur In-
ternet permettra la participation à distance des personnes ne pouvant pas être présentes.

Tous les vidéos seront disponibles après la conférence pour le bénéfice de la communauté et ce,
sans aucun frais. Nous remercions nos commanditaires Platine et Or en insérant leur
logo dans tous les enregistrements vidéo.

DebCamp: les rencontres d’équipe
Après avoir travaillé ensemble à distance pendant toute une année, plusieurs équipes utilisent
DebConf comme une opportunité de se rencontrer en personne, pour attaquer des prob-
lèmes difficiles, et pour piloter des grands changements. Nous fournissons à ces équipes
un lieu muni de l’infrastructure nécessaire pour travailler une semaine avant DebConf : nous
appelons cette période DebCamp.
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DebConf et Debian
Un projet démocratique

Depuis plus de vingts ans, Debian est reconnu comme un projet particulier au sein des commu-
nautés de logiciels libres. Une des raisons de ce succès est que Debian est plus qu’un simple
projet informatique. C’est une communauté diverse et internationale, prospère grâce à sa cul-
ture d’ouverture et de son dévouement pour les logiciels libres.

DebConf has become one of the most important conferences on my annual calendar,
and has inspired me over the last two years to become more involved with
Debian. Debian is one of the most democratic and egalitarian software freedom com-
munities in existence today. DebConf, as an annual event, showcases that com-
munity and enables it to flourish. DebConf16 was no exception. I encourage any-
one who wants to examine first-hand a good model of a functioning Free Software
community attend DebConf.

Bradley M. Kuhn, Software Freedom Conservancy

Construire une communauté solide
DebConf facilite les échanges de connaissances et d’expériences entre les membres de notre
communauté. La conférence aide également les individus à mettre un visage sur le nom des
personnes avec qui ils et elles travaillent depuis des années. DebConf ne renforcit pas seule-
ment la communauté autour de Debian: elle en est devenue une partie intégrante.

I have to say networking was the highlight of DebConf for me. Before attending, I
had only been in contact with 3 people that were at the conference, and those
3 had been virtual contacts, I didn’t really know them. [. . . ] I got to meet lots of
people that way, met some Debian contributors from my home country (Brazil), some
from my current city (NYC), and yet others that had similar interests as I do who I
might work with in the near future.

Juliana Louback, GSoC Student

Synergie du projet
DebConf offre aux personnes qui contribuent à Debian une chance de se rencontrer en per-
sonne, de socialiser et d’explorer ensemble de nouvelles idées. Les participant-e-s quittent tou-
jours DebConf avec un enthousiasme renouvelé pour Debian. Les nouvelles idées et les sys-
tèmes que Debian met en oeuvre sont souvent issus d’une séance informelle de travail
à DebConf.

As Debian Account Manager, DebConf is a priceless opportunity for me to handle
sensitive matters face to face, in an appropriate setting. Over time there will be
several such issues accumulating that cannot easily be handled via email.

Enrico Zini, Développeur Debian
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Notre offre pour les commanditaires
Niveaux de commandite

Supporter Bronze Argent Or Platine

Contribution en CAD$ < $2 600 $2 600 $6 500 $13 000 $26 000

Contribution en USD$ < $2 000 $2 000 $5 000 $10 000 $20 000

Logo sur la section commanditaires de notre site √ √ √ √ √

Logo avec hyperlien sur toutes nos pages web √ √ √ √

Accès au sac cadeau √ √ √ √

Logo sur le t-shirt et sur le sac de la conférence √ √ √

Kiosque à la foire à l’emploi √ √ √

Logo sur les flux vidéo en direct et sur les bannières √ √

Logo sur les bannières de podium √

Mention dans les communiqués de presse √

Afficher un poste lors de notre foire à l’emploi
DebConf attire certains des meilleurs hackers de logiciels libres sur la planète. Plusieurs de ces
personnes sont à l’affût de nouvelles opportunités de travail. Nous fournissons à nos commandi-
taires la chance de rentrer en contact avec des personnes qui contribuent à Debian, qui
développent des distributions dérivées, qui travaillent sur des projets amont ou encore
qui font partie de notre communauté d’une manière ou d’une autre.

Pour la cinquième année consécutive, il y aura une foire à l’emploi pendant DebConf. En tant
que commanditaire Platine, Or ou Argent, il vous aurez l’occasion de vous présenter en tant
qu’employeur et entrer directement en contact avec des recrues potentielles.

Les commanditaires ayant participé dans les années précédentes nous ont confié que cet événe-
ment était une opportunité unique de dialoguer avec la communauté et parfois même de trouver
des talents pour remplir leurs postes vacants difficiles à combler.

Tous nos commanditaires sont invités à afficher leurs offres d’emplois sur notre babillard.

Sacs cadeau et prix tombola
En plus d’ajouter votre logo sur le sac remis aux participants, nous vous invitions également à
distribuer des articles promotionnels ainsi que d’autres objets dans les sacs si vous êtes
commanditaires de niveau Bronze ou supérieur.1

Si vous avez de plus petites quantités de matériel à donner ou que vous souhaitez créer un
certain buzz autour de votre produit lors de la conférence, vous pouvez nous faire parvenir
quelques copies de l’objet que vous souhaitez distribuer. Nous les ferons tirer dans un événe-
ment de style tombola, en prenant bien soin de mentionner votre générosité.

1L’ensemble du contenu offert par les commanditaires doit être distribué en vous coordonnant avec notre équipe.
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Programme de promotion de la diversité
Comme par les années précédentes, nous déployons des efforts pour rejoindre les groupes qui
sont typiquement moins enclins à participer à notre conférence. Le but de cette pratique est
d’augmenter la diversité parmi nos participants. Nous offrons des commandites spécifiques
pour la promotion de la diversité, ce qui bénéficie autant à la conférence qu’au projet globale-
ment. Si vous êtes intéressés à nous aider dans ce sens, il nous fera plaisir de travailler avec
vous.

Opportunités de commandite additionnelles
Nous sommes toujours ouvertes et ouverts à de nouvelles idées quant à l’implication de nos
commanditaires dans notre communauté. Si vous souhaitez commanditer notre conférence de
manière unique ou que vous êtes intéressés par des opportunités de commandite additionnelles,
n’hésitez pas à nous contacter à sponsors@debconf.org.

Il nous fera plaisir de discuter avec vous de vos idées et de vos souhaits particuliers pour
faire de cette conférence un événement inoubliable pour nos participants.
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Les atouts d’une commandite
Ce qu’en disent nos commanditaires précédents

Il y a autant de bonnes raisons de commanditer DebConf que de raisons pour nos développeuses
et développeurs de régler des bugs, d’améliorer notre système en général ou d’aider la commu-
nauté. Dans les mots de nos commanditaires précédents:

Supporting DebConf is important to Hewlett Packard Enterprise because it’s such a
fantastic and productive conference! For us, DebConf is a great venue to meet and
work with Debian Developers. DebConf is where the Debian community comes
together to discuss problems, ideas and plans, and everyone goes home with new
connections, new ideas, and lots of energy.

Martin Michlmayr, Hewlett Packard Enterprise

Sponsoring DebConf has benefited Bytemark in two ways: 1) it puts our brand in
front of exactly the right crowd and 2) it allows Steve, the Debian developer on our
staff, to keep in touch with the project that we rely on so heavily. We support DebConf
because it supports us.

Matthew Bloch, Bytemark Hosting

Sponsoring DebConf helps us to get the recognition we need from inside the Debian
Project. It is astonishing how many potential employees, partners and even customers
are aware of our sponsorship activities at DebConf. We even got a couple of exciting
job applications only through DebConf.

Peter Ganten, Univention GmbH

L’importance de commanditer DebConf
Une bonne partie des participants de DebConf sont des expertes et des experts dans leur
domaines; beaucoup d’entreprises et d’individus s’orientent à l’aide de leurs opinions
et avis. Debian est une démocratie où les plus faibles voix peuvent néanmoins être enten-
dues aisément. Commanditer notre conférence est une des multiples manières d’aider le projet
Debian à se réaliser pleinement. DebConf s’avère ainsi un véhicule puissant pour nos comman-
ditaires.

En commanditant DebConf, vous supportez directement l’avancement de Debian et des
logiciels libres. Votre aide nous permet de renforcer une communauté qui continue de
collaborer sur divers projets tout au long de l’année.

Pour nos participants, votre contribution est une preuve importante de l’appréciation que
vous avez pour leur travail. Grâce à la visibilité offerte par notre programme de commandite
et votre soutien direct aux participants, DebConf vous permet d’entrer dans les bonnes grâces
de toute la communauté des logiciels libres. Les conférences Debian précédentes ont toujours
été des lieux prisés pour créer de nouveaux contacts et recruter de nouveaux talents.
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La nécessité des commandites
DebConf a bien changé depuis ses humbles débuts à Bordeaux (France) en 2000. D’une trentaine
de participants doté d’un budget quasi nul, DebConf est maintenant une conférence qui accueille
régulièrement plus de 250 personnes (parfois le double) avec un budget dans les centaines de
milliers de dollars.

La conférence est toujours organisée par des bénévoles non rémunérés. Le projet Debian
ne pratique aucune activité commerciale et dépend entièrement des dons de ses commanditaires
et de ses utilisatrices et utilisateurs.

La diversité des participants à DebConf constitue une de ses forces principales. La communauté
des logiciels libres dans laquelle s’inscrit la conférence est un groupe hétéroclite, où se côtoient
de nombreuses cultures et groupes socio-économiques. Notre volonté de permettre au plus
grand nombre de personnes de participer à notre conférence, et non seulement les
personnes qui sont proches géographiquement ou qui en ont les moyens financiers est
peut-être un des aspects les plus importants de DebConf. Nous mettons beaucoup d’énergie
sur cela car nous savons que tout le monde — nos participants, DebConf, Debian et même la
communauté des logiciels libres en général — en bénéficie énormément.

Nous nous attendons à environ 300 participants à DebConf Montréal, une ville populaire auprès
des touristes attirés par le charme unique de sa culture francophone. Il y a une forte com-
munauté Debian en Amérique du Nord, ce qui facilitera les déplacements, mais de nombreux
contributeurs résident par delà les océans. Certains auront besoin d’une assitance pour voyager
et/ou pour être hébergés. Nos commanditaires nous permettent d’en aider un grand nombre et
ainsi rassembler la communauté pour DebConf.

Tous les fonds recueillis pour DebConf seront utilisés à cette fin. Tout excédent sera utilisé pour
financer les activités futures de Debian et pour l’avancement des logiciels libres.

Reçus et dons déductibles d’impôt
Comme commanditaire, vous recevrez un reçu pour votre don de la part d’une de nos entités
légales. Ce reçu spécifiera votre niveau de commandite et les bénéfices qui y sont associés. Le
reçu spécifiera explicitement les taxes d’après vente, si applicables. Selon votre situation,
il se peut que commanditer DebConf constitue une dépense d’entreprise régulière.

Si cela vous convient mieux, nous pouvons également accepter des dons via une de nos or-
ganisations à but non lucratif enregistrées aux États-Unis ou en Allemagne. Ces organisations
seront heureuses de vous fournir des reçus pour ces dons. Il est possible que ces dons soient
déductibles d’impôts (consultez vos experts comptables au préalable).

En savoir plus sur DebConf
Pour plus d’informations sur DebConf, les rapports finaux des conférences précédentes illustrent
bien la grande diversité, la qualité et l’enthousiasme de notre communauté:
https://media.debconf.org/reports/

Pour plus de détails n’hésitez pas à nous contacter à sponsors@debconf.org ou à visiter notre
site web : https://debconf17.debconf.org

Merci d’avoir pris le temps de lire cette brochure. Au plaisir de travailler ensemble!
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On se voit à Montréal!

Les participant-e-s de DebConf16 à Cape Town, en Afrique du Sud

Crédits photo
• Panorama de Montréal par Hussein Abdallah, CC-BY 2.0
• Photo de l’équipe DebConf17 par Margarita Manterola, CC-BY-SA 4.0
• Photo de Karen Sandler par Michael Banck, CC-BY 4.0
• Photo de groupe de DebConf16 par Jurie Senekal, CC-BY 4.0

Licence
Cette brochure est publiée selon les termes de la licence Creative Commons version 4.0, avec attribution (CC-BY 4.0).
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