
Logiciels Open Source
pour le bien public

https://www.apache.org

Nous ne nous considérons pas 
simplement comme un ensemble de 

projets partageant des serveurs, mais 
plutôt comme une communauté de 

développeurs et d'utilisateurs

COMMUNAUTÉ

Les "projets Apache" sont définis
suivant un processus collaboratif basé 
sur le consensus, une licence logicielle 

pragmatique et une volonté de création 
qui ouvre la voie dans le domaine des 

logiciels de haute qualité

INNOVATION

L'Apache Software Foundation (ASF)
fournit un support à la communauté 
des projets Apache, qui eux-même 

proposent des logiciels libres pour le 
bien public

OUVERT

L'ASF est une association américaine à but 
non lucratif. Des fonds sont nécessaires pour 
s'assurer que les projets Apache continuent 
d'être mis gratuitement à la disposition des 
utilisateurs dans le monde entier. Vous 
pouvez aider l'ASF à atteindre ses objectifs 
financiers par :

- des dons individuels
Pour des versements exceptionnels ou 
récurrents de toutes tailles, par carte de 
crédit, PayPal, etc.

- un parrainage de l'ASF
Pour les organisations, les particuliers, les 
fondations et les associations, en contribuant 
5 000 $ ou plus.

Nous accueillons les contributions
de toutes tailles

http://donate.apache.org

Apache et le "logo plume Apache"
sont des marques déposées de l'Apache 

Software Foundation.



5800 committers contribuant
680 membres de la fondation

180 comités gérant plus de
 300 initiatives open source

La technologie de demain,
aujourd'hui ! 

http://incubator.apache.org

S'assure que tous les dons sont 
conformes aux normes légales 
américaines.

Guide et développe de nouvelles 
communautés qui adhèrent à nos 
principes directeurs et à "l'Apache 
Way".

Inclut les dernières innovations en 
matière de Big Data, Edge, IoT, Cloud, 
Serverless Computing, et bien plus 
encore. 

~Environ 60 projets sont 
actuellement en incubation

L'Incubateur Apache est la voie 
officielle d'accès à la fondation pour 
les projets et les code sources qui 
souhaitent faire partie des efforts 
soutenus par l'ASF. L'incubateur :

Fondée en 1999, l'Apache Software Foundation (ASF) a été créée avec la mission
de créer des logiciels pour le bien public :

En fournissant une base pour des projets de développement logiciel ouverts 
et collaboratifs, en mettant à disposition du matériel et des infrastructures 
de communication.

En créant une entité juridique indépendante à laquelle les entreprises et 
les particuliers peuvent donner des ressources et avoir l'assurance
qu'elles seront utilisées dans l'intérêt public.

En fournissant aux bénévoles un moyen de se mettre à l'abri des 
poursuites judiciaires dirigées contre les projets de la Fondation. 

En protégeant la marque Apache, telle qu'appliquée à ses 
produits logiciels, contre les abus d'autres organisations.

En supervisant plus de 300 projets logiciels de qualité
professionnelle et gratuits, d'Abdera à HTTP Server
en passant par Hadoop et Zookeeper.

En administrant la populaire
"licence Apache" utilisée par
des milliers de solutions logicielles.


