


employeur sont dévolus a l'employeur qui est

seul habilite a les exercer» « En matiere de

logiciel, le droit moral est bien plus limite pour

ne pas freiner l'industrie logicielle et ne pas

avoir un développeur omnipotent En pra-

tique, /I est ainsi rare que les développeurs

fassent valoir leur droit moral » précise

Maitre Fabrice Perbost Ainsi dans le cadre

d'un developpement sur mesure par une SSII,

le code source est livre avec le projet termi-

ne Le client est le proprietaire du logiciel et

du code Attention « il faut préciser que le

code source est cede » rappelle Maître Fabri-

ce Perbost.

> Attention à la licence liée
aux codes extérieurs

Le développeur ne sait pas forcement quelle

licence s'applique a tel code, surtout quand

les projets se composent de plusieurs cen-

taines de fichiers différents, provenant de

GPL Lieenses (Demo)
AUIHOPS

non-gpl (Demo)
AUTHOR'- p'

non-gpl (Demo)
boot sir ap

non-gpl (Demo)
I u ig L i
GPL Lreenses (Demo)

r i*-
GPL Licences (Demo)

GPL Lieenses (Demo)

non-gpl f
e oi t q ^

GPL Lieenses (Demo)
condguf t

GPL Lieenses (Démo)
configure u

non-gpl v Demo i
OPYI I
GPL Licenses (Demo)

i- i
GPL Lieenses (Demo)

cines
GPL Licenses (Demo)

non-gpl ̂ Demo)

[Vrew}{lnlo[Download]|Tagl

[View][lnfo|Download]lTag]

[ViewJInfoIDownloadJTag]

[View|lntoIDo«nloadITag)

[View|lnfoIDownloadITagl

[ViewJ|lnto(DownkMd][Tag]

[ViewJIntoïDownlaadJJTag]

[ViewIlnloIDownloadlTag)

[View|mioIDowrïoad|Tag]

[v'iewjmloIDo'.\p,ioad)(Tag]

[ViewKInloIDowrtoadJTag]

[ViewJlnfolDown!oad]Tag]

[ViewIlnloIDownloadlTag]

[Tas]
non-gpl (Demo)

[View][lnfoIDownload|Tag]

différentes équipes Lutilisation d'outils spé-

cialises permet de faciliter le travail d'identifi-

cation Ces outils aident a déterminer si une

licence contaminante est presente ou non

dans un source utilise Les problèmes poten-

tiels existent quand l'application est vouée a

être mise sur un App Store, ou tout autre

canal de distribution Les éditeurs sont tres

vigilants sur la légalite du code source Le

but n'est pas d'interdire l'usage de codes

externes par les développeurs maîs d'enca-

drer leur usage ll faut pouvoir suivre et iden-

tifier I origine de tout code externe Et de

décider s'il est possible de l'utiliser ou non

Le développeur ne pense pas toujours a

inclure les licences ou a renseigner dans le

code les droits et les précisions légales

utiles, même sur un code écrit en interne

Or, cela facilite la future tracabilite De

même, si un code externe arrive avec les

informations légales, ne les supprimez pas

Vous devez les inclure dans votre projet

Lusage d'outils comme Blackduck revient

parfois tres cher Les SSII n'utilisent pas tou-

jours ces environnements laissant aux

clients le soin de realiser l'audit final Par

contre, il peut être précise par contrat que

tout usage de licences de type GPL doit être

signalé aux clients
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