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Debian
Système d’exploitation libre

Debian est un système d’exploitation libre et gratuit, construit uniquement à partir de logiciels
libres et ouverts (« Free and Open Source Software »). La rigueur de son organisation sert
d’exemple pour de nombreux autres projets. Le projet Debian est dévoué à n’offrir que du logiciel
complètement libre et à être un « citoyen » responsable de l’écosystème du logiciel libre et
ouvert. Ses priorités premières sont le logiciel libre et ses utilisateurs.

Debian offre le choix
Debian est connu pour son adhésion aux principes d’Unix et du logiciel libre, ainsi que pour

sa taille – la version actuelle inclut plus de 20 000 paquets logiciels disponibles pour plus de
dix architectures matérielles, depuis les plus courantes telles que les architectures Intel 32 et
64 bits jusqu’aux architectures ARM (pour téléphones et tablettes), en passant par les IBM s390
(mainframes). En plus du noyau Linux, très connu, Debian gère également le noyau FreeBSD.
Debian est la base de dizaines d’autres distributions comme Knoppix et Ubuntu.

Un grand projet distribué et non-commercial
Les forces essentielles du projet Debian sont

sa base de volontaires, son dévouement pour
son Contrat Social et son engagement à pro-
duire le meilleur système d’exploitation pos-
sible. Debian est construit par plus d’un mil-
lier de développeurs actifs répartis autour du
monde qui, pour la plupart d’entre eux, le
font sur leur temps libre. Hors de la Deb-
Conf, l’essentiel des communications transi-
tent par Internet, sur des listes de diffusion et
des salons de discussion IRC. Contrairement
aux autres distributions Linux de taille simi-
laire, Debian est une organisation bénévole et
indépendante ; elle n’est dirigée par aucune organisation commerciale.
Le dévouement de Debian pour le logiciel libre, sa nature bénévole et sonmodèle de développe-

ment ouvert la rendent unique parmi les distributions de logiciel libre.

DebConf
Conférence annuelle du projet Debian

La DebConf est la conférence annuelle pour les contributeurs et utilisateurs de Debian. Les
conférences précédentes ont réuni orateurs et participants de tous pays (DebConf11 a ainsi réuni
environ 300 personnes dont plus de 50 nationalités différentes étaient représentées). Grâce à
nos généreux sponsors, la participation, le logement et les repas sont gratuits pour les
développeurs et contributeurs.
DebConf13 aura lieu en août 2013 sur les rives du lac suisse de Neuchâtel, à Vaumarcus.

L’établissement hôte, « Le Camp », offre un environnement idyllique mais abordable pour les
rencontres informelles de travail, les séances plus formelles de discussion ainsi que les présen-
tations techniques. L’hébergement de la plupart des participants se fera sur place.
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Trois parties distinctes
Soutenir la conférence Debian aidera à couvrir ses coûts et permettra ces trois sous-

événements distincts :

DebConf DebCamp Debian Day
Développement, ateliers, con-
férences d’un très haut niveau
technique.

La semaine précédant la con-
férence, réservée aux équipes
de développement pour des
sessions de travail sans con-
traintes.

Une journée portes ouvertes
pour que les utilisateurs et
décideurs puissent aller à la
découverte des bénéfices du
logiciel libre.

Vidéo
Une équipe de bénévoles dévoués s’occupe d’enregistrer toutes les conférences de la Deb-

Conf. Les sessions de conférences sont retransmises en direct sur Internet pour les participants
qui n’ont pu se déplacer. Toutes les vidéos sont également archivées pour faire bénéficier plus
largement la communauté. Nous remercions nos sponsors Platinum et Gold en insérant
leurs logos dans toutes les transmissions vidéo.

DebConf et Debian
Vision d’ensemble

Les bénéfices que la DebConf apporte au projet Debian dans son ensemble, ainsi qu’à la com-
munauté du logiciel libre dans son ensemble, peuvent être résumés par le commentaire suivant :

Ce sont les conférences de logiciel libre telles que DebConf6 qui permettent des échanges
de qualité entre pairs : ce n’était pas une relation entre professeur et élève. C’était une
relation entre deux « hackers » partageant leurs connaissances. (...) Cette connais-
sance partagée a sans aucun doute amélioré Debian et par extension améliore
GNU/Linux pour tout le monde, ceci aussi bien pour les utilisateurs de Debian (ou
ses dérivés) que SuSE, Fedora, Gentoo, Mandriva, ou n’importe quelle autre distribu-
tion.

Robin “Roblimo” Miller, Newsforge

Partage de la connaissance
DebConf permet le partage de la connaissance et de l’expérience des développeurs avec toute

la communauté. Elle favorise également la promotion de certains secteurs du développement et
encourage les discussions à propos du futur de Debian.

À la DebConf3 à Oslo, j’ai finalement rencontré les autres développeurs du programme
d’installation de Debian, rassemblés en personne. Après une semaine de travail ha-
rassant, nous sommes parvenus à notre première installation couronnée de succès.
Cela a eu pour effet de vivifier notre équipe, d’ajouter de nombreux nouveaux mem-
bres à l’équipe, d’accélérer le développement et de nous réunir plus souvent. Le pro-
gramme résultant a été utilisé pour installer Debian et ses distributions dérivées sur
des dizaines de millions d’ordinateurs.

Joey Hess, Développeur Debian
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Groupe de travail
DebConf permet les réunions les plus productives que Debian ait connues. Le fait

d’être tous réunis au même endroit et au même moment, travaillant sur les mêmes ordinateurs,
permet des échanges d’idées en un instant.

Lors de DebConf5, nous avons discuté l’idée d’une équipe d’empaqueteurs pour les
bibliothèques de Perl. De concert avec l’équipe GNOME, cet effort pionnier développa
l’idée de gestion de paquets en équipes qui s’avéra très efficace.

Joachim Breitner, Développeur Debian

Synergies
DebConf offre l’opportunité aux contributeurs du projet de se réunir physiquement, de so-

cialiser et d’échanger de nouvelles idées. Les participants quittent DebConf avec un nouvel
enthousiasme pour Debian et ses objectifs. Les dernières idées et nouveaux logiciels que
Debian implémente commencent souvent par un échange informel à la DebConf.

En tant qu’administrateur, DebConf est une opportunité unique pour moi de régler des
cas délicats en personne. Au fil du temps, des cas de ce genres’accumulent et il n’est
pas facile de trouver une solution par courrier électronique.

Enrico Zini, Développeur Debian

Avantages
Niveaux de soutien

Description Supporter Bronze Argent Or Platine
Votre logo sur notre page web des sponsors √ √ √ √ √

Votre logo sur toutes nos pages web et un lien vers
le site de votre entreprise

√ √ √ √

Votre logo sur une pleine page « merci » dans
Linux Magazine

√ √ √

Votre logo imprimé sur le T-shirt de la conférence √ √ √

Votre logo plus grand imprimé sur le T-shirt de la
conférence

√ √

Votre logo sur les vidéos diffusées sur internet
pendant les pauses

√ √

Votre logo sur une bannière dans les salles de con-
férence

√ √

Votre logo sur une bannière derrière le podium √

Nom et description de votre entreprise dans les
dépêches concernant la conférence

√

45 minutes pour une conférence liée au logiciel
libre

√

Contribution en CHF <2 000 2 000 6 000 12 000 25 000
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Opportunités supplémentaires
Nous invitons également nos sponsors à soutenir une partie spécifique de la conférence.

Veuillez trouver quelques possibilités ci-dessous (contactez notre équipe parrainage si vous êtes
intéressés) :

– infrastructure informatique
– conférence et salle de réunion
– dîner de la conférence
– bourse pour les voyages
– repas pour les participants

– logement pour les participants
– café ou snack
– excursion (événement social pour tout le
groupe)

Motivations
Nos parrains des années précédentes

Il y a de nombreuses raisons de soutenir DebConf. Il y a autant de raisons qui motivent les
développeurs à investir leur temps pour résoudre des bogues, améliorer le programme dans son
ensemble et aider à l’installer. Ce que les parrains des années précédentes disent de nous :

Soutenir DebConf a apporté des avantages à Bytemark de deux manières : 1) cela
a fait la promotion de la marque vers la bonne cible et 2) cela a permis à Steve, le
développeur Debian qui travaille pour nous, de rester en contact avec le projet dont
nous dépendons. Nous soutenons DebConf parce que cela nous soutient.

Matthew Bloch, Bytemark Hosting
Soutenir DebConf nous a donné la visibilité dont nous avions besoin. C’est surprenant
combien de candidats, partenaires et même nos clients, sont au courant que nous
soutenons DebConf. Nous avons également eu des candidatures très intéressantes
rien qu’à travers DebConf.

Peter Ganten, Univention GmbH

La valeur du soutien
De nombreux participants à DebConf sont reconnus à travers le monde pour leurs opinions

et sont suivis par de nombreuses personnes et entreprises. Debian est une démocratie où les
opinions minoritaires peuvent se faire entendre facilement. Participer au soutien de DebConf
est une des nombreuses manières de contribuer à la réalisation du potentiel du projet Debian.
La plus belle récompense pour les efforts de la plupart des membres du projet Debian est de
savoir que Debian a de la valeur pour des entreprises et des individus.
Un soutien même modeste n’aidera pas seulement Debian mais vous permettra d’améliorer

votre réputation auprès des communautés du logiciel libre. Les dernières conférences ont offert
de nombreuses opportunités de construction de réseau social, professionnel et de recrutement.
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De la nécessité de votre soutien
Le projet Debian n’est pas impliqué dans des activités commerciales et dépend uniquement

des donations des utilisateurs et bienfaiteurs.
DebConf a évolué de ses humbles débuts à Bordeaux, en France, en 2000, avec 30 participants

et virtuellement sans argent vers ce que nous avons connu ces dernières années, une moyenne
d’environ 250 participants avec un budget de 210 000 CHF. DebConf13 est un défi car c’est une
destination coûteuse.
Les équipes d’organisation sont composées de volontaires afin de réduire les coûts. Cependant,

sachant que nous attendons environ 300 participants, nous avons besoin de soutien.
Le montant choisi pourra être versé à notre association locale « DebConf13 associa-

tion », association à but non-lucratif de droit suisse.

En savoir plus à propos de DebConf
Si vous souhaitez avoir plus d’information sur DebConf, les rapports finaux de nos conférences

précédentes, illustrant la diversité, la qualité et l’enthousiasme de notre communauté en action :
http://media.debconf.org/reports/.
Pour plus d’information, contactez-nous sponsors@debconf.org ou visitez notre site internet

http://debconf13.debconf.org
Merci d’avoir pris le temps de lire notre offre. Nous espérons en discuter avec vous bientôt !

Au plaisir de vous accueillir à
Vaumarcus !
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