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Dany De Bontridder
Administrateur Alchimery srl
Consultant Oracle
Auteur du premier logiciel serveur de comptabilité …
Membre de FreeSoftWare Foundation, April , Abelli et BxlLug
Auteur de plusieurs projets libres
Autodictacte, il a commencé à développer en 1980 , il avait 14 ans à ce moment, le magazine
hebdogiciel qui publiait des programmes à utiliser lui appris à programmer des jeux.
Après avoir décrocher son diplome de comptabilité, il travaillait dans un service du personne, il
s'occupait autant de la comptabilité et des calculs de salaire que d'informatique. Développer ,
administrer le serveur Unix System V et gérer la base de données Oracle lui plaisaient de plus en
plus.
Le basculement de carrière a été causé dans le début des années '90 , avec sa rencontre avec
Slackware, une des premières distribution Linux qui oﬀrait un noyau 0.9 et 1.0 . Avoir tout ce code à
porté des yeux , ainsi les outils et la documentation pour l'utiliser , lui a énormément appris, cela l'a
convaincu de s'investir et d'apprendre tout ce que le mouvement libre avait à partager.
Sa passion pour l'informatique l'a naturellement amené à travailler de plus en plus dans ce domaine,
jusqu'à en faire sa principale occupation.
Grâce à ses connaissances en comptabilité et ﬁscalité, il a pu facilement devenir consultant
indépendant, plus tard il a créé sa société, mais n'ayant aucun logiciel propriétaire chez lui depuis la
ﬁn des années '90, il a décidé de développer son propre logiciel de comptabilité en 2002, celui ci a
été pensé pour les ﬁduciaires qui ont beaucoup de dossiers comptables à gérer, ﬁnalement des écoles
ont découvert qu'elles pouvaient s'en servir pour leur étudiant et des extensions ont été créé dans ce
but. Ce logiciel est un serveur de comptabilité , entièrement utilisable avec un simple explorateur
internet, c'est le premier de son genre.
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