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Intérêts

• Découvrir et démystifier les logiciels libres

• Échanger et collaborer (wiki, forums, etc.)

• Héberger et concevoir des sites Web

(WebLibre.ca)

https://medium.com/gc-entrepreneur/ever-heard-of-a-gc-entrepreneur-me-neither-until-now-ed58788190fe
https://weblibre.ca/


Avantages

Respect de votre vie privée

Contrôle de vos données (ni vendues ou exploitées)

Ne pas subir une fermeture de service

Décentralisation (meilleure compétition – p.ex. prix)

Sécurité vérifiable

Contribution au bien commun



Débutant : S’abonner à un service en ligne

ou…

Avancé : Installer sur votre propre serveur

Via hébergement :

• Partagé (autogéré – logiciels PHP seulement)

• VPS (demande compétences Linux)

2 choix pour les utiliser



Framasoft

Association française sans but lucratif

Mission : Promotion, diffusion et développement de logiciels libres

Financement par dons

Projet Dégooglisons Internet

• +30 services Web alternatifs basés logiciels libres

• Sans publicités | respect vie privée

• Auto-hébergement encouragé (instructions)

Projet CHATONS

Collectif Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et 

Solidaires

https://degooglisons-internet.org/
https://framacloud.org/fr/cultiver-son-jardin/
https://chatons.org/


Important!

Si vous utilisez les services de Framasoft...

...Envisagez de contribuer à l'association d'une manière 

ou d'une autre…

Exemples : don d'argent, aide dans le forum, rapports de bogues, etc.

…Ou payer pour les services d'un CHATONS

https://chatons.org/


Services et démonstrations!



Framasphère

Réseau social (alternative à Facebook)

Logiciel libre Diaspora

Échanger des messages (publics ou restreints)

Communiquer avec réseau élargi

Gérer vos contacts, tags, mentions, repartages…

Publier sur d'autres réseaux sociaux (Twitter, Tumblr 

ou Wordpress)

framasphere.org

https://diasporafoundation.org/
https://framasphere.org/


Framasphère



Framapiaf

Microblogue (alternative à Twitter)

Logiciel libre Mastodon

Courts messages 500 caractères (publics ou restreints)

Communiquer avec réseau élargi

Applications pour téléphone

framapiaf.org

https://joinmastodon.org/
https://framapiaf.org/


Framapiaf



Nextcloud

Stockage de fichiers (alternative à Dropbox)

Logiciel libre Nextcloud

Partage avec utilisateur ou lien public

Gestion calendrier, contacts, tâches, notes…

Service habituellement payant

Trouver un CHATONS

https://nextcloud.com/
https://chatons.org/fr


Nextcloud



Framatalk

Vidéoconférence (alternative à Skype)

Logiciel libre Jitsi Meet

Aucune plugiciel nécessaire

Aucun compte nécessaire (URL unique)

À tester, certains réseaux pourraient bloquer…

framatalk.org

https://jitsi.org/jitsi-meet/
https://framatalk.org/


Framatalk



Framabee

Méta moteur de recherche (alternative à Google)

Logiciel libre searx

Meilleure confidentialité

Utilise les moteurs de recherche populaires
(p. ex. Google, Bing, Yahoo)

framabee.org

https://asciimoo.github.io/searx/
https://framabee.org/


Framabee



Framateam

Clavardage (alternative à Slack)

Logiciel libre Mattermost

Communication en temps réel dans des canaux

Applications pour téléphone

framateam.org

https://www.mattermost.org/
https://framateam.org/


Framateam



Framaboard

Gestion de tâches (alternative à Trello)

Logiciel libre Kanboard

Style « Kanban » en colonnes

Multiples projets

Diagramme de Gantt et autres rapports

Framaboard

https://kanboard.org/
https://framaboard.org/


Framaboard



Framabag

Conserver pages Web (alternative à Pocket)

Logiciel libre wallabag

Annotations

Intégration dans le navigateur

Web, PC, application mobile et liseuse

framabag.org

https://wallabag.org/
https://framabag.org/
https://www.wallabag.it/


Framabag



Framadrop | Framabin

Partage de fichier | texte brut

Logiciel libre Lufi | PrivateBin

Encryption locale

Partage avec lien généré aléatoirement

Aucun compte requis

En option, autodestruction après une lecture

framadrop.org | framabin.org

https://git.framasoft.org/luc/lufi
https://privatebin.info/
https://framadrop.org/
https://framabin.org/


Framadrop | Framabin



Encore plus!

Sondage simple (dates, choix) : Framadate

Écriture collaborative : Framapad

Feuille de calcul collaborative : Framacalc

Carte mentale : Framindmap

Formulaire : Framaforms

Présentation : Framaslides

Liste de distribution courriel : Framalistes

https://framadate.org/
https://framapad.org/
https://framacalc.org/
https://framindmap.org/
https://framaforms.org/
https://framaslides.org/
https://framalistes.org/


Questions

gabriel@gcossette.com

LinkedIn | Twitter

mailto:gabriel@gcossette.com
https://ca.linkedin.com/in/gabrielcossette
https://twitter.com/GabrielCossette

