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Résumé 

 
La caractériisation des collaborations ainsi que des acteurs de celles-ci permettra d’une part de 
positionner OpenPaaS parmi les solutions de supports de collaboration déjà existant. D’autre part la 
caractérisation d’un acteur est une des bases de l’étape suivante, la déduction d’un processus 
collaboratif : cela permet de savoir qui est capable de faire quelles activités métiers dans ce 
processus. L’utilisation de facteurs non fonctionnels, permet d’estimer la « qualité » (terme vague que 
l’on décide d’expliciter au travers de facteurs concrets) du travail effectué par une organisation, et in 
fine de savoir quels seraient les « meilleurs » partenaires de collaboration. 
 
 
 
Mots Clefs 

Profil d’organisations, réseaux collaboratifs, facteurs non fonctionnels, métamodèle. 
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1 Les différents types de réseaux d’organisations 

 
FIGURE 1 : HISTORIQUE DES RESEAUX D'ORGANISATIONS,(CAMARINHA-MATOS 

AND AFSARMANESH, 2005). 

La Figure 1 nous montre différents types de réseaux de travail ayant existé 
depuis les années 1970. Il définit trois types d’intégrations : au niveau d’un atelier, 
d’une entreprise en interne, et entre plusieurs entreprises (entreprises ou 
organisations). Depuis les années ’90 ont été élaborés de nouveaux types de 
plateformes jusqu’à la plateforme collaborative. 

 
Selon (Camarinha-Matos and Afsarmanesh, 2006), il existe plusieurs types 

d’organisations de collaborations entre plusieurs organisations, comme le montre la 
Figure 2.  

 
FIGURE 2 : SCHEMA RECAPITULATIF DES DIFFERENTS TYPES DE RESEAUX 

D'ORGANISATIONS, (CAMARINHA-MATOS AND AFSARMANESH, 2006). 

Les auteurs définissent ainsi ces réseaux d’organisations, du cas le plus 
particulier au cas le plus général : 

1.1 Extended Enterprise (EE) 
Une entreprise centrale s’étend à des fournisseurs. 
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1.2 Virtual Enterprise (VE)  
Est plus général qu’une EE dans le sens où les organisations peuvent être de 

tout type et la relation inter organisations pair-à-pair est plus « démocratique », avec 
échange de compétences et de ressources. 

1.3 Virtual Organization (VO)  
Les organisations échangent des ressources et des savoir-faire pour atteindre 

un but commun. Contrairement à une VE, les collaborations ne sont pas uniquement 
entre des entreprises. 

1.4 Networked Organization (NO) ou Collaborative Network (CN) 
Notion générale pour tout groupe d’organisations reliées par des réseaux 

informatiques. 

1.5 Cluster  (ou VO Breeding Environment –VBO) 
(Camarinha-Matos and Afsarmanesh, 2006) définit un cluster comme un 

ensemble d’organisations qui peuvent et veulent coopérer à long terme. Quand une 
organisation propose une opportunité (broker), on sélectionne des organisations du 
cluster pour créer un CN. 

Dans (Camarinha-Matos and Afsarmanesh, 2006), les auteurs indiquent que 
les VO et VE sont généralement adaptées à des réseaux temporaires pour atteindre 
un but particulier. Une VBO, est quant à elle, plus préconisée pour une alliance à 
long terme, d’organisations prêtes à collaborer. 

La Figure 1 nous permet d’avoir une vision plus exhaustive des réseaux 
d’organisations et leur évolution depuis ces dernières années. 

2 Caractéristiques des collaborations 
2.1 Les différents rôles d’une organisation 

Les organisations peuvent endosser différents rôles au sein d’une 
collaboration(Camarinha-‐Matos	  et	  al.,	  1998): 

o Coordinateur  
o Membre 
o Broker 
o Directeur 

(Camarinha-Matos et al., 1998) retient 4 critères pour caractériser une 
collaboration:  

2.2 La durée  
o alliance temporelle pour une opportunité unique, dissolue à la fin ; 
o alliance à long terme avec un nombre d’opportunités de collaboration 

indéfini ; 

2.3 La « géométrie » du réseau 
o « dynamique » : les partenaires rejoignent et quittent l’alliance selon les 

phases du projet ; 
o à « structure fixe » : clients/fournisseurs variant peu, cas des supply 

chains ; 
ET 

o une alliance exclusive : dans le cas d’une situation de monopole ; 
o plusieurs alliances simultanées : « open market » ; 
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2.4 La visibilité  
D’après (Camarinha-Matos and Afsarmanesh, 2006), on observe deux types 

de visibilité dans une VE : 
o « single level » lorsqu’un nœud du réseau (une organisation), ne voit que 

ses voisins (ex : supply chain); 
o « multilevel » un nœud à le droit d’en voir d’autres, voire des droits de : 

§ monitoring; 
§ plannification; 
§ distribution des charges ; 

2.5 La coordination 
o « star-like structure » : une entreprise domine un réseau de structure 

plutôt fixe d’organisations : elle impose les règles les standards et fixe les 
termes d’échange d’informations (ex : secteur automobile ou 
aéronautique) ; 

o alliance « démocratique » : chaque nœud du réseau possède les mêmes 
poids que les autres : les organisations partagent leurs compétences mais 
restent autonomes. 

o « fédération » : la perspective potentielle d’une alliance démocratique qui 
se serait bien déroulée : la coordination est entièrement commune (peu 
courante mais particulièrement attendue pour des alliances de PME) ; 

3 Méta Modèle d’une situation collaborative (MISE 3.0) 
(Ramete et al., 2012) présente le méta modèle core en Figure 3 pour 

modéliser une collaboration (possibilité d’avoir des objectifs de collaboration 
concernant des menaces ou des opportunités). Un objectif est rempli par un 
processus constitué par des activités. Les activités sont, elles, le résultat de la mise 
en œuvre de capacités. Or ces capacités, ont besoin de ressources possédées par 
des partenaires. 

Sachant que l’on veut ici créer le processus collaboratif, nous avons donc 
besoin des éléments suivants : 

- Quels sont les activités pour atteindre un objectif particulier ? 
- Quels partenaires sont capables de donner des ressources pour mettre en 

œuvre les capacités correspondantes ? 
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FIGURE 3 : COLLABORATIVE CORE METAMODEL,(RAMETE ET AL., 2012). 

4 Caractérisation d’un utilisateur par un profil 
Un utilisateur créée un profil sur la plateforme afin de définir les compétences 

ou les ressources qu’il souhaite mettre à disposition. Cependant, plusieurs 
organisations peuvent être capable de proposer les mêmes capacités (concurrence 
des utilisateurs). Dans un souci de pouvoir ensuite définir des processus de 
collaboration, il faut donc pouvoir distinguer deux organisations proposant une même 
capacité. Ainsi l’utilisateur est décrit par les éléments suivants : 

-Les capacités qu’il propose : l’ensemble des activités qu’il est capable de 
mettre en œuvre. 

-Des critères non fonctionnels permettant d’évaluer sa « qualité ». 

4.1 Description des capacités d’un utilisateur 
Dans le méta modèle en Figure 3, nous pouvons voir qu’une capacité : 
-crée et requiert un flux (entrée/sorties), 
-a besoin de ressources, 
-répond à des consignes. 
Ces 3 éléments permettent de définir une capacité à un niveau purement 

technique : on est capable de l’utiliser au sein d’un processus, puisqu’on sait ce qu’il 
faut fournir pour sa mise en œuvre et que l’on connaît son utilité (sa sortie). 

4.2 Référentiel pour la description non fonctionnelle d’un utilisateur et de 
ses capacités 

Afin de sélectionner les partenaires d’une collaboration, dans un contexte de 
concurrence, il faut pouvoir définir des critères de « qualité » (critères non 
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fonctionnels), permettant de savoir quels sont les plus à mêmes de répondre aux 
objectifs de la collaboration. 

4.3 Référentiel sur 4 niveaux 
Afin d’avoir des niveaux de granularité adaptés, les facteurs non fonctionnels 

peuvent être répartis sur 4 niveaux : de la collaboration au produit. 

 
FIGURE 4 : HERITAGE ENTRE LES NIVEAUX D'APPLICATION DES FACTEURS NON 

FONCTIONNELS. 

Comme le montre la Figure 4, une collaboration est formée de partenaires 
capables de mettre à disposition des services : qui peuvent éventuellement 
permettre de créer des produits. Il existe une notion d’héritage entre les couches : de 
telle sorte qu’un facteur non fonctionnel appliqué à la collaboration, le sera a fortiori à 
l’ensemble des partenaires. De plus une capacité peut correspondre à un service ou 
à la création d’un produit. Finalement, si un produit requiert obligatoirement des 
services (vendre, transporter, acheter…), le service peut exister sans un produit. 

Ainsi, pour déduire la meilleure collaboration répondant aux objectifs 
collaboratifs, une description non fonctionnelle sur 3 niveaux est nécessaire : 
collaboration, partenaire, service. Le niveau produit n’est pas forcément utilisé. 

4.4 3 méthodes de renseignements des critères non fonctionnels 
Les critères non fonctionnels amènent une notion de jugement qui se doit 

d’être le plus impartial possible. Ceci amène à la question suivante : par qui sont 
renseignés les facteurs non fonctionnels ? 

Trois possibilités peuvent être rencontrées, selon les facteurs : 
-Une organisation renseigne le facteur sur son propre profil. 
-Un partenaire renseigne le facteur sur le profil d’une organisation, sur laquelle 

il donne son avis après avoir travaillé avec elle. 
-Le facteur est calculé automatiquement et renseigné sur le profil d’une 

organisation. 

4.4.1 Plusieurs catégories de critères non fonctionnels 

Référentiel service (SERVQUAL) 
(Parasuraman et al., 1988) donne une représentation de la qualité d’un 

service, en se basant sur des données recensées auprès d’entreprises. 5 
dimensions sont mises en évidence : 

-Tangibles : Facilités physiques, équipement, apparence du personnel. 
-Reliability : Fiabilité et précision du service. 
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-Responsiveness : Volonté d’aider rapidement le client. 
-Assurance : Capacité a donner confiance au client par ses connaissances et 

sa « courtoisie » (Buttle, 1996). 
-Empathy : Attention individualisée portée au client (Buttle, 1996). 

Référentiel produit (Garvin) 
(Garvin, 1984) identifie 8 dimensions pour parler de « qualité » d’un produit : 
 -Performance : les caractéristiques objectives d’un produit. 
 -Features : les caractéristiques secondaires d’un produit. On les 

différencie des caractéristiques de performance par un différent degré d’importance 
vis-à-vis de l’utilisateur. 

 -Reliability : la probabilité d’un produit à casser dans un certain laps de 
temps. 

 -Conformance : définit à quel point un produit correspond par le design 
et le fonctionnement à ses spécifications. 

 -Durability : durée de vie du produit selon deux dimensions : technique 
(utilisation avant détérioration), et économique (utilisation avant qu’il devienne 
préférable de changer le produit plutôt que de le réparer). 

 -Serviceability : est défini par plusieurs éléments lors d’une panne : la 
rapidité d’intervention, la courtoisie des intervenants, ainsi que leur compétence. 

 -Aesthetics : l’apparence du produit, et le fait qu’elle corresponde aux 
préférences du client. Ce jugement est plutôt subjectif. 

 -Perceived quality : image transmise par le produit (réputation de la 
marque, image renvoyée, publicité…). 

Catégories pour OpenPaaS 
Finalement, pour les besoins d’OpenPaaS, on peut réutiliser les deux 

référentiels précédents, en retenant les 6 catégories de la Figure 5 
Tangibles Reliability,assurance Responsiveness, 

empathy,serviceability 
Performance, 
characteristics 

Aesthetics, 
conformance, 
perceived 
quality 

Cooperativeness 

FIGURE 5 : CATEGORIES DU REFERENTIEL NON FONCTIONNEL, POUR 
OPENPAAS. 

4.4.2 Facteurs non fonctionnels dans la littérature 
Dans la littérature, on peut trouver de nombreux facteurs non fonctionnels, 

utilisés pour juger de la qualité dans des contextes différents. 
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4.4.2.1 Ingénierie des systèmes 
Dans Découvrir et comprendre l’Ingénierie Systèmes l’AFIS propose une 

décomposition pour cadrer un problème : 
Niveau d’abstraction Déterminé le Correspondance en 

termes de formalisation (SI) 
Stratégique Pourquoi ? Formalisation des 

objectifs et leurs priorité en 
conformité à la vision politique 

Fonctionnel Comment ? Déclinaison 
pragmatique des besoins et 
contraintes sous la forme 
d’exigences initiales 
(fonctionnalités, hiérarchisation 
et dépendances) 

Technologique Avec quoi ? Identification des 
technologies (nouvelles ou 
classiques) applicables à la 
solution 

Organisationnel Qui fait ? Formalisation des 
exigences organisationnelles 
(environnement d’exploitation et 
de maintenance, projet de 
développement) et 
accompagnement du 
changement 

Contraintes de 
réalisation 

Quand et combien ? Formalisation des 
exigences économiques et 
temporelles, de visibilité et de 
contrôle sur le projet 

TABLEAU 1 : NIVEAUX D'ABSTRACTION POUR LE CADRAGE DU BESOIN ET DU 
PROBLEME, (ASSOCIATION	  FRANÇAISE	  D’INGENIERIE	  SYSTEME	  ET	  AL.,	  2012). 

Les contraintes organisationnelles et de réalisation peuvent faire partie des 
facteurs non fonctionnels décrit par n’importe quelle organisation, et imposés par le 
demandeur. 

Les facteurs les plus pertinents retenus pour notre cas sont les suivants : 
o environnement d’exploitation 
o environnement de maintenance 
o exigences économiques 
o exigences temporelles  
o visibilité  
o contrôle  

4.4.2.2 Standards OASIS 
OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information 

Standards) est un consortium mondial dont le rôle est de travailler sur la 
standardisation de formats. Le standard (Bosak et al., 2006), vise à établir  les 
différents facteurs (fonctionnels et non fonctionnels) de qualité qu’un web service 
peut remplir. 
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FIGURE 6 : STRUCTURE DES FACTEURS DE QUALITE DES WS, (BOSAK ET AL., 

2006). 

Les standards OASIS s’appliquent à une vision technique des web services, et 
pas forcément métier comme nous le recherchons ici. Ils ne sont pas toujours 
adaptés, on peut cependant s’en inspirer pour trouver des facteurs non fonctionnels 
pouvant s’appliquer à notre problématique. 
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4.4.2.3 Ontologie de propriétés non fonctionnelles des web 
services 

(Badr et al., 2008)propose une classification pour une ontologie des propriétés 
non fonctionnelles : 

 
FIGURE 7 : CLASSIFICATION D'UNE ONTOLOGIE POUR LES PROPRIETES NON 

FONCTIONNELLES, (BADR ET AL., 2008). 

Comme l’indique la Figure 7, il propose deux catégories de propriétés pour un 
web service: fonctionnelles et non fonctionnelles. Les propriétés non fonctionnelles 
sont classées dans différentes sous catégories. 

Très inspiré des facteurs de qualité du standard OASIS (cf. Standards 
OASIS), ce modèle amène cependant de nouveaux facteurs : 

-le lieu ; 
-la méthode de paiement ; 
- les « accords » d’organisations: permettant de définir des préférences de 

partenaires ainsi que des historiques (partenariats en cours); 

4.4.2.4 Critères de sélection de fournisseurs 
(Davidrajuh and Deng, 2000)  proposent 3 critères de base dans la sélection 

d’un fournisseur : 
-Son agilité : pour réagir rapidement et efficacement à des imprévus. 
-Sa qualité : le fournisseur doit au moins être certifié ISO pour assurer un 

minimum de qualité. Il est ensuite possible de réaliser des audits. 
-Leaness : il faut tenir compte du coût effectif de chaque fournisseur. Pour 

cela, l’auteur s’appuie sur (Carter and Narasimhan, 1990), qui liste l’ensemble des 
coûts liés à un contrat avec un fournisseur. 
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4.4.2.5 Use case, critères de qualité dans l’industrie 
Dans (Hansen and Bush, 1999), les auteurs s’appuient sur des sondages 

auprès d’acheteurs de bois pour définir des critères importants dans le choix de leur 
fournisseur. Cela leur permet d’arriver à un ensemble de facteurs de qualité d’un 
produit. Leur modèle est basé sur les dimensions de SERVQUAL (cf. Référentiel 
service (SERVQUAL)) et de Garvin (cf. Référentiel produit (Garvin)). L’idée des 
auteurs est de prendre les dimensions des deux modèles cités précédemment et 
généralement considérés comme des références dans la littérature, et de trouver des 
ensembles de critères représentatifs de leurs dimensions, Figure 8.  
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FIGURE 8 :  CRITERES DE MESURE DE LA QUALITE D'UN PRODUIT, (HANSEN AND 

BUSH, 1999), REPRIS DE  FOREST SCIENCE 42, 407–414. 

En supplément des dimensions données par les deux modèles, les auteurs 
ont décidé d’en créer une nouvelle « Cooperativeness/supplier services », décrivant 
les services particuliers/efforts que le fournisseur est prêt à offrir à un client. 

Le cas d’application se limitant à l’achat de bois, ces critères sont tout 
particulièrement appliqué comme un référentiel de qualité d’un produit. Cependant, il 
ne prend pas en compte que la qualité intrinsèque du produit, mais aussi l’acquisition 
de ce produit ainsi que les relations client/fournisseur. C’est pourquoi il peut 
s’appliquer aux différentes couches (Collaboration jusqu’au produit), telles que 
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définies pour le projet OpenPaaS. La dimension « cooperativeness » est également 
retenue. 

4.4.3 Référentiel final obtenu, dans le contexte d’OpenPaaS 
Finalement, le récapitule l’ensemble des facteurs non fonctionnels qui ont été 

sélectionnés. 
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	   Tangibles	   Reliability,assurance	  
Responsiveness,	  
empathy,	  
serviceability	  

Performance,	  
characteristics	  

-‐
Aesthetics,	  
conformance,	  
perceived	  
quality	  

Cooperativeness	  

Collaboration	   	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Information	  by	  
the	  organization	   	  

*Penalty/incentive	  	  
*Confidentiality	   	   	   	   	  

Informed	  by	  a	  
partner	   	   	   	   	   	   	  
Automatic	   	   	   	   	   	   	  
Partners	   	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Information	  by	  
the	  organization	   	   	  

*Quick	  on	  short	  
notice	  delivery	   	   	  

*Shipping	  arrangements	  
*Just	  in	  time	  delivery	  
offered	  
*Credit	  terms	  offered	  
*Long	  term	  price	  
agreements/being	  
recognized	  as	  regular	  
customer	  
*Payment	  methods	  

Informed	  by	  a	  
partner	   	  

*On	  time	  delivery	  
*Accuracy	  of	  system	  
billing	  

*Reputation	  
*Contact	  
*Rapidly	  responding	  
&	  solving	  the	  
problem	  
*Eagerness	  to	  meet	  
the	  needs	  

	   	  
*Ability	  to	  understand	  
special	  orders	  

Automatic	   	   	   	   	   	  
*Organizations	  
agreements	  

Service	   	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Information	  by	  
the	  organization	  

*Tools/	  
equipments	   	   	  

*Price	  
*Total	  costs	  
*Delivery	  lead	  
time	  

	  
*Authorization	  
*Location	  

Informed	  by	  a	  
partner	   	   	  

*Knowledge/	  
expertise	  assessment	   	   *Relibability	   *Agility	  

Automatic	   	   	   	   	   	   	  
Product	   	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Information	  by	  
the	  organization	   	  

*Large/small	  orders	  
capacity	   	  

*Product	  
technical	  
characteristics	  
*Cost	  of	  
ownership	  
*Guaranteed	  
life	  

	   *Product	  availability	  

Informed	  by	  a	  
partner	   	   	   	   	  

*Expected	  
quality	  
(outwardly	  &	  
on	  use)	  
*Real	  cost	  of	  
ownership	  
*Expected	  life	  	  

	  

Automatic	   	   	   	   	   	   	  
TABLEAU 2 : FACTEURS NON FONCTIONNELS, POUR OPENPAAS. 
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o Collaboration	  
o Penalty	  /	  Incentive	  :	  Financial	  penalty	  or	  incentives	  to	  be	  contractualized	  and	  

measured	  on	  run	  time.	  
o 	  Confidentiality	  :	  Each	  partner	  submits	  to	  confidentiality	  chart.	  

o Partner	  
o Reputation	  :	  Reputation	  of	  the	  service	  provider.	  
o Payment	  methods:	  Accepted	  methods	  of	  payment.	  
o Organizations	  agreements:	  Préférences	  and	  history	  (ongoing	  partnerships).	  
o Accuracy	  of	  billing	  system:	  Accuracy	  if	  the	  organizations	  billing	  system,	  from	  the	  

point	  of	  view	  of	  the	  partners:	  was	  there	  mistakes?	  (can	  lead	  to	  serious	  bisnuess	  
issues).	  

o On	  time	  delivery:	  Has	  the	  product	  or	  the	  service	  been	  delivered	  on	  time?	  
o Quick	  on	  short	  notice	  delivery:	  Is	  the	  organization	  efficient	  enough	  to	  deliver	  on	  

short	  notice	  	  
o Eagerness	  to	  meet	  the	  needs:	  Eagerness	  of	  the	  organization	  to	  understand	  and	  

answer	  correctly	  to	  the	  partner’s	  needs.	  
o Rapidly	  responding	  &	  solving	  the	  problems:	  Is	  the	  organization	  able	  to	  respond	  

rapidly	  to	  partner’s	  problem?	  
o Contact:	  General	  assessment	  of	  the	  relationship	  between	  the	  partner	  and	  the	  

organization.	  
o Ability	  to	  understand	  special	  orders	  :	  Efficiency	  of	  the	  enterprise	  to	  respond	  to	  

special/exceptionnal	  order.	  
o Shipping	  arrangement:	  Ability	  to	  offer	  shipping	  arrangement	  to	  the	  partner.	  
o Credit	  terms	  offered:	  Does	  the	  organization	  accept	  credit?	  What	  are	  the	  terms?	  
o Long-‐term	  price	  agreements	  offered	  /being	  recognized	  as	  regular	  customer.	  Long	  

term	  business	  relationship	  arrangement.	  
o Just	  in	  time	  delivery	  offered:	  Capacity/ability/coordination	  of	  the	  organizations	  to	  

deliver	  products	  JIT.	  
	  

o Service	  
o Price	  :	  Estimated	  price	  of	  the	  service.	  
o Delivery	  lead	  time	  (business	  performance)	  :	  Estimated	  time	  to	  complete	  the	  

order.	  
o Authorization	  :	  Accessibility	  to	  the	  available	  capacities.	  (1)Monitoring	  :	  Ask	  for	  the	  

advancement,	  anytime.	  (2)	  Observability	  :	  subscribe	  to	  advancement	  
notifications.	  

o Location	  :	  Execution	  location.	  
o Agility	  :	  Ability	  to	  react	  quickly	  &	  effectively	  to	  a	  sudden	  situation.	  
o Total	  cost	  :	  Every	  effective	  cost.	  
o Tools/equipment	  :	  Equipment	  used	  to	  execute	  the	  activity.	  
o Knowledge/expertise	  assessment:	  Professionalism	  of	  the	  organization.	  
o Reliability	  :	  Does	  the	  service	  conform	  to	  the	  expected	  and	  guarranteed	  accuracy	  

and	  capacities	  ?	  
	  

o Product	  	  
o Large/small	  orders	  :	  Capacity	  of	  the	  expected	  :	  willingness	  to	  respond	  to	  small	  

orders,	  capacity	  to	  respond	  to	  large.	  
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o Product	  technical	  characteristics.	  
o Guaranteed	  life	  :	  claimed	  life.	  
o Cost	  of	  ownership	  :	  claimed	  costs	  of	  use.	  
o Product	  availability	  :	  Current	  availability.	  	  
o Expected	  Quality	  :	  Does	  the	  product	  conform	  to	  the	  expectations	  (outwardly	  &	  on	  

use)?	  
o Expected	  life	  :	  Does	  the	  product	  conforms	  to	  the	  guarranteed	  expected	  life?	  
o Real	  Costs	  of	  Ownership	  :	  What	  does	  effectively	  cost	  the	  product	  on	  use	  ?	  

Vue générale du profil d’une organisation 
Finalement la Figure 9 nous permet d’avoir une vue globale du profil d’une 

organisation. 

 
FIGURE 9 : VUE D'ENSEMBLE DU PROFIL D'UNE ORGANISATION, SUR OPENPAAS.  
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