
PostgreSQL.fr – Groupe Entreprise

Objectifs du Groupe

L'objectif du groupe est de mutualiser nos efforts pour 3 actions concrètes :
Partager des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des études (performance, migration, ...).
Contribuer à la pérennisation & l'amélioration de PostgreSQL, dans l'esprit du Logiciel Libre et Open 
Source.
Encourager l'utilisation et l'adoption, en particulier le support de PostgreSQL par les éditeurs.

Ce groupe est par nature « ouvert » et accueille avec enthousiasme les bonnes volontés, avec 
néanmoins quelques exigences

Indépendance

Afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêts, les sociétés qui commercialisent des prestations 
directement liées à PostgreSQL (formation, support, conseil, hébergement, etc.) ne pourront pas rejoindre 
le groupe. Elles sont néanmoins invitées à se faire connaître pour être sollicitées.

Cooptation

Afin d'accepter l'entrée d'un nouveau membre dans le GT, il faut l'accord d'au moins la moitié des 
membres du GT ayant un statut d'adhérent.

Confidentialité

Sauf indication contraire, toutes les informations échangées au sein du groupe sont confidentielles. 
Chaque membre du Groupe s'engage à ne pas divulguer à des tiers les informations professionnelles 
présentées au sein du groupe. La liste des membres du groupe n'est pas publique.

Participation active

Chaque membre a affirmé son intention de participer activement au groupe pour que celui-ci soit 
opérationnel et fasse concrètement avancer les choses.
Cet engagement se décline également en actions :
- être présent aux RDV
- donner du temps pour partager & rendre service
- participer si possible financièrement :
* en adhérant à l’asso pour l’aider dans son rôle de promotion de PostgreSQL (adhésion de 400€ par an ) 
* en « mettant au pot » pour développer des fonctions supplémentaires à PostgreSQL (exploitation, 
supervision, …)

Si vous êtes candidat, vous devrez donc également vous engager sur cette position de
principe avant d'être accueilli dans le groupe.
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