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Au menu

Introduction (logiciels libres, association Framasoft...)

Outils web
● Gérer des tâches
● Synchroniser des documents
● Partager un fichier ou texte brut
● Prendre des notes
● Conserver des pages Web
● Documenter dans un wiki
● Collaborer autour de documents
● Produire des factures



Présentateur

                        Gabriel Cossette

                        Conseiller technique

                        Architecture d’entreprise

                        Services partagés Canada 

Intérêts
● Découvrir et démystifier les logiciels libres
● Échanger et collaborer (wiki, forums, etc.)
● Héberger et concevoir des sites Web
(WebLibre.ca)

https://webLibre.ca/


Avantages logiciel libre

Respect de votre vie privée

Contrôle de vos données

Ne pas subir une fermeture de service

Interface utilisateur stable

Contribuer au bien commun

Sécurité vérifiable

Meilleurs prix des services (compétition)



2 choix pour les utiliser

Installer sur votre propre serveur

Via hébergement :
● Partagé (autogéré – logiciels PHP seulement)
● VPS (demande compétences Linux)

ou…

Acheter un service en ligne tout prêt



Framasoft

Association française sans but lucratif

Financement par dons

Projet Dégooglisons Internet
● +25 services basés logiciels libres
● Sans publicités & respect vie privée
● Auto-hébergement encouragé (instructions)
● Alternatives aux services Web populaires comme Google 
Docs, Skype, Evernote, Doodle, Pocket, Trello, Slack, etc.

Collectif CHATONS
● Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et 
Solidaires (FACIL est membre ;)

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


Gérer des tâches

Kanboard

Gestion multi-utilisateurs de tâches

Style Kanban en colonnes

Multiples projets

Glisser-déposer

Diagramme de Gantt et autres rapports

Requis : Nginx + PHP + MySQL | Docker

Service : Framaboard

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


Gérer des tâches



Seafile

Synchronisation « à la Dropbox »

Encryption locale

Historique des versions

Partage entre utilisateurs

Web, PC et application mobile

Requis : Nginx + MySQL | Docker

Service : YourSecureCloud | BlueiTech

Synchroniser des documents

https://www.seafile.com/
https://en.yoursecurecloud.de/
http://www.blueitech.com/cloud-storage/


Synchroniser des documents



Partager un fichier ou texte brut

Lufi (fichier) PrivateBin (texte brut)

Encryption locale

Partage avec lien généré aléatoirement

Aucun compte requis

Auto-destruction après une lecture (option)

Requis : Nginx, Perl, PHP

Service : Framadrop Framabin

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


Partager un fichier ou texte brut



Prendre des notes

StandardNotes

Encryption locale

Exportation facile des données

Syntaxe Markdown

Web, PC et application mobile

Requis : Nginx + Ruby

Service : StandardNotes

https://standardnotes.org/
https://standardnotes.org/


Prendre des notes



Conserver des pages Web

wallabag

Ajouter des pages Web pour lecture ultérieure

Annotations

Intégration dans le navigateur

Web, PC, application mobile et liseuse

Requis : Nginx + PHP | Docker

Service : Framabag | wallabag

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


Conserver des pages Web



Documenter dans un wiki

DokuWiki

Wiki simple et puissant

Syntaxe wikicode ou visuelle WYSIWYG

Plusieurs extensions

Maintenance facile

Requis : Nginx + PHP | Docker

Service : Wiki de LinuQ

https://www.dokuwiki.org/dokuwiki
https://wiki.linuq.org/


Documenter dans un wiki



Collaborer autour de documents

CryptPad

Encryption locale

Écriture à plusieurs en temps réel

Syntaxe Markdown ou visuelle WYSIWYG

Présentations, sondages, tâches, tableau blanc

Autres documents comme PDF, images, etc.

Requis : Nginx + Node.js | Docker

Services : CryptPad

https://cryptpad.fr/
https://cryptpad.fr/


Collaborer autour de documents



Produire des factures

InvoiceNinja

Envoie des factures par courriel

Paiement en ligne par service externe

Accès aux archives pour les client

Calculer le temps travaillés

Web et application mobile

Requis : Nginx, PHP, MySQL | Docker

Service : InvoiceNinja

https://www.invoiceninja.com/
https://www.invoiceninja.com/


Produire des factures



Autres

Sondage simple (dates, choix) : Framadate

Feuille de calcul : Framacalc

Carte mentale : Framindmap

Formulaire : Framaforms

Présentation : Framaslides

Discuter : Framateam | Framalistes (courriel)

Encore plus dans la liste Awesome-Selfhosted

https://framadate.org/
https://framacalc.org/
https://framindmap.org/
https://framaforms.org/
https://framaslides.org/
https://framateam.org/
https://framalistes.org/
https://github.com/Kickball/awesome-selfhosted


Plateformes pour gérer vos outils

Cloudron (récent, basé sur Docker)

Yunohost

Installation facile à partir d’un « App Store »

Sauvegardes automatiques

Authentification centrale (utilisateur unique)

Serveur courriel en option

Mises à jour automatiques ($ Cloudron)

https://cloudron.io/
https://yunohost.org/


Questions

gabriel@gcossette.com

LinkedIn | Twitter

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