
Premiers résultats de l'enquête d'automne 2013 
HP-Interex a lancé de deux façons son enquête : 
• mise à disposition d’un formulaire d’enquête approfondie, abordant le maximum de problématiques 

possibles, à remplir en ligne ou à adresser à HP-Interex ; ce formulaire est disponible en français et en 
anglais, 

• campagne d’appels téléphoniques sur un ensemble simplifié de questions visant les contacts français ou 
francophones, essentiellement collectés à l’occasion de TUD à Paris. 

La première formule a permis jusqu’à ce jour la collection d’assez peu de réponses, mais toujours très 
intéressantes dans leur contenu. Nous reprendrons les problématiques, analyses et conseils que nous y trouvons 
dans nos articles de fond, et les soumettrons comme point de départ des discutions dans le forum que nous 
projetons de mettre en place très prochainement. 
La campagne téléphonique a suscité un vrai intérêt des personnes contactées. 

Pour la partie significative des contacts qui étaient à notre disposition 69% ont marqué leur intérêt. 

En termes quantitatifs, les réponses collectées à ce jour sont d’une trentaine de répondants représentants des 
sociétés actives avec OpenVMS (nous tenons compte des avis des consultants, mais ne les comptabilisons pas 
dans les clients finaux). 
Ce chiffre est très inférieur au nombre exact de sites français ou francophones : les très grands comptes 
gèrent leur relations de manière plus anonyme en direct avec HP, et beaucoup de PME, services publics locaux, 
associations, départements industriels sont des sites dormants ou relativement dormants, et nous n’avons pas de 
contacts dans ces cas. 
Les questions posées par téléphone étaient : 
• secteur industriel ? 
• avez-vous des VAX, Alpha, Itanium ? 
• quel est l’impact pour vous de la décision de Juin 2013 ? 
• quel impact pour votre relation avec HP ? 

o selon vous quel scénario serait envisageable : 
o reprise de OpenVMS par un consortium HP / tiers / Clients 
o reprise de OpenVMS par un acteur majeur 
o passage de tout ou partie de OpenVMS en Open Source 

• acceptez-vous la publication en votre nom de vos opinions 
• voulez-vous être tenus au courant des actions se HP-Interex pour OpenVMS 

http://www3.hp-interex.fr/index.php/fr/openvms/faits-et-enquetes/8-premiers-resultats-de-l-enquete-d-automne-2013


 



Il ressort de manière claire que la décision provoque une crise assez grave, et que très majoritairement il y a une 
perte de confiance envers HP. 
Certaines situations singulières sont à noter : au moins deux sites qui étaient en cours de transition de VAX 
vers Itanium, qui se retrouvent dans une situation assez paradoxale. 
La majorité se prononcent sur des scenario de changements d'acteurs : 

 
La majorité des acteurs accepte une publication de ses opinions. C’est encore une marque de la gravité de 
la crise. L’écosystème OpenVMS est généralement un milieu de très grande discrétion, et ce changement de 
comportement ne peut s’expliquer que par la force d’une certaine exaspération. 
Nous ne publions pas néanmoins en leur nom (sauf demande explicite) les réactions. Nous donnons seulement les 
secteurs et types de sociétés. Ce choix est celui de la sérénité : il ne faut selon nous en aucun cas que les 
analyses des uns et des autres puissent être pris dans des circuits d’influence ou d’évaluation des acteurs, en 
interne ou en externe. 
SECTEURS 
• Services (1) 
• Service public (1) 
• SSII (5) 
• Banque (1) 
• Finance (4) 
• Transport (3) 
• Santé (3) 
• Industrie chimique (2) 
• Télécom (2) 
• Automobile (1) 
• Sidérurgie (1) 
• Aéronotique (1) 
• Nucléaire (1) 
• Autres Industries (4) 

  
Ce premier résultat reste évidemment très partiel. Nous ne touchons, et ce de manière partielle, qu’un public 
francophone, et les questions par téléphone ont un périmètre très restreint. 
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