Quand la ville de Marseille écarte
GNU/Linux en faveur de Windows
7
Cela fait déjà couler beaucoup d’encre sur la liste
de diffusion de l’April et sur le forum d’Ubuntu-fr.
La ville de Marseille, après étude
comparative, a décidé cet été de faire
« converger tous les postes de travail sous
l’OS Windows Seven ».
C’est une bien mauvaise nouvelle qui, espérons-le, ne fera pas jurisprudence (sur
l’argent de nos impôts).
Mais il est à noter que contrairement à une certaine mauvaise habitude prise
dans le passé par les collectivités, la solution GNU/Linux a, semble-t-il, cette foisci été sérieusement évaluée.
Pour ce qui est des arguments avancés, je vous laisse juge, dans les
commentaires, de leur pertinence puisque nous avons reproduit (et souligné) cidessous un large passage du communiqué motivant et justifiant cette décision[1].
Remarque : Il est cependant fait mention d’une migration vers OpenOffice.org,
ceci venant un peu compenser cela.

Marseille dit Oui à Windows Seven et Non à
GNU/Linux
DSI de Marseille – 22 juillet 2010 – Note interne (extraits)
Note à l’attention de tous les personnels de la Direction des Systèmes
d’Information
Objet : Poste de travail
Dans un esprit de rationalisation et d’économie la DSI a décidé de simplifier

sa politique concernant le poste de travail comme suit :
unicité du poste de travail sur PC, les postes Mac seront progressivement
supprimés, le déploiement des Mac étant d’ores et déjà arrêté,
convergence de tous les postes à terme sous l’OS « Seven de
Microsoft ».
Notre souci de rationaliser les technologies dont nous avons la charge ainsi que
les évolutions technologiques autour du poste de travail, nous conduisent à porter
une réflexion particulière au poste de travail de « demain ».
En réponse à l’objectif de rationalisation, il a été décidé de mettre fin au
déploiement de postes de travail de type Apple.
En réponse à l’objectif de suivi des évolutions technologiques, il est nécessaire de
qualifier l’OS qui sera installé sur les PC. Suite à la mise en place de la nouvelle
organisation au sein de la DSI, le périmètre de l’étude d’opportunité sur l’OS
Linux pour les postes de travail a été revu en s’orientant vers une étude
comparative des OS Linux et Windows Seven.
Au regard de ces conclusions, le comité de direction du 5 juillet a acté que
Windows Seven serait l’OS déployé dorénavant sur les postes de travail.
Les principales raisons de ce choix sont les suivantes :
la faible part de marché détenue actuellement par Linux considérée
comme un risque quant à sa pérennité,
l’inconvénient d’amener avec Linux un changement d’usage fort pour la
majorité de nos utilisateurs alors que nous les sollicitons et les
solliciterons pour bien d’autres changements prévus (exemple :
éradication des postes Mac, utilisation de Open Office, changement d’outil
GroupWare, la politique d’impression…),
notre stock d’applications métiers n’utilisant pas les technologies Web
indispensables à un portage sous Linux et l’analyse nous portant à penser
que les éditeurs fourniront en premier lieu leur version compatible pour
Seven avant de proposer celle pour Linux.
Les atouts de Linux tels que l’économie sur les licences et l’autonomie
technique ont bien été considérés mais ne suffisent pas pour contrebalancer

l’avantage donné à Seven dans les conclusions de notre étude.
On peut trouver ici le document scanné dans son intégralité.
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