
 

Paris, le 4 janvier 2023, 

 

Netframe devient Open Source et annonce la gratuité pour 
l’éducation, la recherche et les associations. 

 
Netframe, plateforme collaborative française créée en 2018, déploie sa nouvelle version en ce début 
d’année 2023. A cette occasion, nous avons décidé quelques changements majeurs :  

- Netframe devient Open Source pour con cœur applicatif (hors css) sous licence AGPL. 
Le dépôt Github netframe-core (https://github.com/NetframeHQ/netframe-core) permettra 
désormais d’accéder à notre code source ainsi qu’à l’ensemble de la documentation 
nécessaire pour un usage non-commercial. 
L’ensemble de la transition sera effectué le 30 janvier. 

- Netframe est désormais gratuit (hors cout technique) pour les associations (à but non lucratif 
et non acteur d’une secteur économique), l’éducation et la recherche. 
Nous répondons ainsi notamment au souhait du Ministère de l’éducation nationale de voir se 
développer l’usage d’outils hors GAFAM en son sein et à la volonté collective de trouver des 
alternatives aux acteurs américains dans des usages divers. 

Nous faisons le choix de l’open source car nous pensons que c’est la meilleure garantie disponible à 
offrir à nos clients en matière de maîtrise et aux utilisateurs non professionnels. 

Nous vendons une expérience, des possibilités de déploiement multiples dans une logique de 
souveraineté technologique, des collaborations technologiques au service de l’ambition du client. 

Nous faisons le choix de l’open source car nous pensons que seul l’open source permettra de 
développer l’écosystème du cloud souverain en Europe et plus encore les collaborations 
technologiques nécessaires à l’émergence d’une offre intégrée dans ce que sera le cloud demain 
(edge et résilient). 

L’open source lorsqu’il est porté par des éditeurs de solutions permet de concentrer l’effort collectif 
sur la réponse aux besoins et non sur l’achat de canaux d’acquisitions. 

A propos  

Netframe est une plateforme de collaboration pour les équipes – espace de travail collaboratif – 
destinées aux entreprises, professionnels et particuliers. Créé en 2018, nous souhaitons nous 
adresser à tout le monde et pas uniquement aux entreprises numériques. Netframe est détenue par 
ses fondateurs. 
Contact : presse@netframe.co  / 06.16.13.20.41 


