
Il n'a jamais été aussi facile de traiter les rapports d'attribution. Nous 

avons automatisé le processus de création des rapports d'attribution (ou 

d'avis de tiers) en gérant pour vous la recherche et la compilation des 

données sous forme de rapport. Vous pouvez même enregistrer, 

personnaliser et modifier les rapports selon vos besoins.

Rapports d'attribution générés automatiquement

Vos applications et les serveurs sur lesquels elles s'exécutent sont-ils  
sécurisés et conformes ?


Chaque composant OSS dispose d'une « licence d'utilisation », avec ses propres libertés et restrictions. Sans les bons outils, 

la collecte, la compilation et l'examen de ces données juridiques dans le but de comprendre comment se conformer à leurs 

règles peuvent prendre des centaines de milliers d'heures. À mesure que la pression en matière de conformité juridique 

s'intensifie pour les entreprises, elles doivent trouver un moyen plus facile pour leurs équipes juridiques et leurs 

développeurs de rationaliser la conformité des licences OSS afin de simplifier et d'accélérer la résolution des obligations.


Le pack Juridique avancé pour Nexus Lifecycle est la clé pour comprendre et remédier aux problèmes de conformité et au 

risque réglementaire des licences OSS : il fournit une conformité juridique OSS par composant en moins de 30 secondes.

Automatiser la conformité juridique et éliminer le risque réglementaire.
Advanced Legal Pack

EXTENSION NEXUS LIFECYCLE

Nos processus automatisés réduisent considérablement votre dépendance vis-à-vis du travail manuel et nos flux de travail 

vous aident à trouver des solutions aux problèmes de conformité des licences. Plus question de renoncer à un 

développement rapide, entravé par les recherches, révisions et approbations fastidieuses de données juridiques : grâce au 

pack Juridique avancé, vous pouvez facilement répondre à plus de 90 % des obligations OSS. 




Nous vous fournissons les données exactes dont vous avez besoin pour prendre 

des décisions juridiques éclairées. Nos algorithmes d'apprentissage automatique 

et notre moteur de traitement du langage naturel détectent les données 

juridiques, notamment les textes d'avis, les textes de licence et les déclarations 

de droits d'auteur. De plus, nous rassemblons et analysons les métadonnées sur 

les données juridiques d'un composant afin de fournir des informations 

supplémentaires sur la meilleure façon de se conformer à une obligation.

Données juridiques étendues

Nous avons automatisé la façon dont vous traitez les obligations légales. 

Le PJA décompose votre longue liste d'éléments à respecter et offre un 

moyen facile de cliquer et de résoudre les problèmes d'obligations. Une 

fois qu'une obligation est traitée, vous pouvez enregistrer ce travail afin 

que les utilisations futures de ce composant bénéficient de la révision 

précédemment effectuée. 

Workflow de conformité juridique

Grâce à sa plateforme complète de gestion de la chaîne logistique logicielle, pensée pour les développeurs, Sonatype offre aux entreprises un contrôle 

complet sur leurs cycles de développement cloud, y compris le code open source tiers, le code source privé, l'infrastructure en tant que code (IaC) et le 

code conteneurisé. La société accompagne 70 % des entreprises du Fortune 100 et ses outils commerciaux et open source bénéficient de la confiance de 

15 millions de développeurs à travers le monde. 


Engagée dans la transformation des innovations, Sonatype aide les entreprises de toutes tailles à concevoir des logiciels de meilleure qualité, plus adaptés 

aux besoins de celles-ci, faciles à gérer et plus sûrs. 


Deux ans de suite, Sonatype a été reconnue par Fast Company parmi les entreprises mondiales où il fait bon travailler pour les innovateurs, et a été citée 

dans les listes Deloitte Technology Fast 500 et Inc. 5000 au cours des cinq dernières années. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Sonatype.com, ou 

rejoignez-nous sur Facebook, Twitter ou LinkedIn.

Faciliter le développement et la 
fréquence des versions.

Comprendre les licences non 
familières dans vos applications.

Se conformer à plus de 90 % des 
obligations d'un simple clic.

Éliminer le travail manuel grâce à 
l'automatisation de la collecte de 

données et des rapports 
d'attribution.

Les principaux avantages du ALP

Le LORT fournit une liste succincte de l'ensemble des licences utilisées 

par vos composants, pour que vous puissiez facilement rechercher les 

licences, parcourir les obligations, consulter les textes de licence 

annotés et exporter les listes. Cet outil vous aide à comprendre les 

milliers de licences que vous utilisez et leurs obligations afin de définir 

des politiques qui favorisent l'automatisation.

Outil License Obligation Review (LORT)
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