
Rapport moral de l’association

Framasoft
Année 2009



Table des matières
Année 2009.............................................................................................................................1

L’association Framasoft...............................................................................................................3
Le but de l’association.............................................................................................................3
Les ressources humaines........................................................................................................3
Les ressources financières.......................................................................................................3

Les activités.................................................................................................................................5
Points principaux.....................................................................................................................5
Maintien des projets actifs.......................................................................................................5

Framasoft............................................................................................................................5
Nouveautés de l’annuaire...............................................................................................5
Les tutoriels....................................................................................................................5
Statistiques....................................................................................................................5

Framakey............................................................................................................................6
Actions...........................................................................................................................6
Statistiques....................................................................................................................6

Framalang...........................................................................................................................7
Framablog...........................................................................................................................8

Activité...........................................................................................................................8
Statistiques....................................................................................................................8

Framabook..........................................................................................................................9
Activité...........................................................................................................................9
Statistiques....................................................................................................................9

Framagora........................................................................................................................10
Framatube........................................................................................................................10

Projets émergents en 2009...................................................................................................11
soutenir.framasoft.org.......................................................................................................11
Framadvd..........................................................................................................................11

Activité.........................................................................................................................11
Statistiques..................................................................................................................11

Framasync........................................................................................................................12
Framazone........................................................................................................................12
Framapack........................................................................................................................12
EnVenteLibre.....................................................................................................................12
Framakey Ubuntu-fr Remix...............................................................................................13
Framakey WebApps...........................................................................................................13
Framakey (autres).............................................................................................................14
Réseaux sociaux...............................................................................................................14

Réseaux et communication...................................................................................................15
Manifestations (stand et conférences)..............................................................................15
Communication externe....................................................................................................15

Partenariats...............................................................................................................................16
(Ré)Adhésions.......................................................................................................................16
Soutiens................................................................................................................................16
Partenariat « formations » ....................................................................................................16
Partenariats divers................................................................................................................16

Principales activités du permanent............................................................................................17
Bilan de l’année 2009................................................................................................................18

v. 2.4.3 - 2/18



L’association Framasoft

Le but de l’association
L’association Framasoft a pour objet la diffusion et la promotion de la culture libre en général et 
du logiciel libre en particulier.

Elle  agit  dans  ce  cadre  essentiellement  sur  Internet  et  dans  une moindre  mesure  lors  de 
présentations faites lors de salons ou événements où elle est invitée.

Les ressources humaines
L’association est constituée de 18 membres dont 9 sont présents au conseil d’administration, 3 
sont des membres actifs de l’association et 6 sont membres d’honneur. 

Cette année 2009 a vu l’arrivée de 4 nouveaux membres venant renforcer l’équipe déjà en 
place.

L’association  compte  de  très  nombreux  bénévoles,  agissant  principalement  en  ligne  et 
participant activement aux nombreux projets de l’association.

L’association compte 1 salarié à temps plein chargé de la gestion des projets, du suivi des 
projets existants, de l’administration des serveurs ainsi que du relationnel. 

Les ressources financières
Afin  de financer le  salaire  du permanent ainsi  que le  paiement  des prestataires (serveurs, 
manifestations, achat de matériel, …) Framasoft dispose de différentes sources de revenus. 

Le budget global de Framasoft s’élève à 106 846,08 € pour l’année 2009-2010.

Il a été décidé d’affecter l’intégralité des dons sur le poste de dépenses le plus important, à 
savoir les salaires. Le montant des ressources collectées et non utilisées sur l’année 2009 est 
donc de 3 702,25 €.

N. B. Ces données ne tiennent pas compte du bénévolat valorisé, estimé à 67 423,23 € pour 5 
147 heures.

Les  graphiques  ci-dessous  présentent  les  répartitions  des  recettes  et  des  dépenses  de 
l’association.
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Compte Emplois Ressources 2009
Ressources En € En % Emplois En € En %

Dons 43,6% Salaires 40,1%
Adhésions 71,00 € 0,1% Serveurs et domaines 2,2%
Subvention 150,00 € 0,1% Materiels et consommables 2,0%
Prestations 14,5% Information et communication 257,16 € 0,2%
Publicité 17,1% Achats stock de produits 13,7%
Ventes produits 15,6% Prestations 835,74 € 0,8%
Produits financiers 1,09 € 0,0% Frais financiers et postaux 2,3%
Report excédent 2008 9,1% Missions et déplacements 2,1%

Dons et cotisations 200,00 € 0,2%
Déficit de l'exercice 0,00 € 0,0% Excédent de l'exercice 36,4%
Total 100,0% Total 100,0%

46 543,49 € 42 841,24 €
2 323,28 €
2 167,70 €

15 450,00 €
18 225,91 € 14 673,03 €
16 681,58 €

2 504,04 €
9 723,01 € 2 201,98 €

38 841,91 €
106 846,08 € 106 846,08 €

http://soutenir.framasoft.org/benevolat
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Les activités

Points principaux
L’ensemble du réseau Framasoft a attiré entre  10 et 15 millions de visites en 2009. Cela 
représente plus de 50 millions de pages vues.
Certains projets de Framasoft mettent à disposition des documents ou logiciels à télécharger. 
Pour l’année 2009, cela représente près de 250 000 Go.
Lors de l’année 2009, Framasoft a animé plus d’une dizaine de projets actifs pour autant 
de sites Internet.

Maintien des projets actifs

Framasoft

Nouveautés de l’annuaire

• une centaine de nouveaux logiciels ajoutés à l’annuaire
• 461 notices mises à jour
• 2921 commentaires de notices
• réorganisation/création de rubriques (jeux, ERP/CRM, etc.)
• ajout des captures d’écran pour les principaux logiciels et les nouveautés

Les tutoriels
Une  dizaine  de  nouveaux  tutoriels  ajoutés,  essentiellement  grâce  au  partenariat  avec  la 
formation CATIC.
À noter, le projet tutoriel cherche un nouvel animateur.

Statistiques

• 7 642 508 visites
• 20 142 045 de pages vues

Stats Awstats (à partir de mai 2009)

Mois Visiteurs 
différents

Visites Pages Hits Bande 
passante

Jan 2009 0 0 0 0 0

Fév 2009 0 0 0 0 0

Mar 2009 171 277 10451 14250 478.56 Mo

Avr 2009 3901 4919 16848 115644 1.43 Go

Mai 2009 455718 1140199 3557529 20502282 270.76 Go

Juin 2009 488921 1300425 4204632 26381435 326.86 Go

Juil 2009 446735 1197134 3827180 23855760 314.62 Go

Août 2009 431464 1142162 3493086 22572163 302.78 Go

Sep 2009 510953 1363352 4107507 27655028 361.12 Go

Oct 2009 547698 1430963 4231750 28664751 427.68 Go

Nov 2009 553624 1432977 4140976 28857455 397.50 Go

Déc 2009 538145 1379161 3861051 27181416 370.37 Go

Total 3977330 10391569 31451010 205800184 2773.57 Go
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Framakey

Actions
Annonce d’une feuille de route 2009 sur le Framablog : 
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/02/26/framakey-perspectives-2009

L’objectif a été atteint :
• Framakey 1.9 (4/03/2009). Mises à jour des logiciels + refonte de l’interface en jQuery
• Framakey 1.10 (17/06/2009). Version de transition vers la Framakey multi-OS
• Framakey 1.11 (09/11/2009). Stabilisation de la version Windows, maintenant incluse 

dans la Framakey Ubuntu-fr Remix (= F.U.R)
Nouveaux projets : F.U.R., WebApps, Synapps, etc. (cf. plus bas)

Statistiques

• visites : 2 525 347 

• pages vues 6 692 848 

Statistiques Webalizer (manque janvier 2009)

Month
Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Page
s

Visit
s Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Jan 2010 222026 193578 23966 7011 37066 17786678 49079 167766 1355050 1554183

Dec 2009 258154 225138 27710 8143 152612 87641352 252449 859021 6979278 8002778

Nov 2009 284095 245888 29765 8604 162130 87170868 258127 892979 7376666 8522876

Oct 2009 304430 262095 32049 8961 169802 92702354 277794 993537 8124946 9437334

Sep 2009 310118 265667 31671 8871 170153 90759833 266153 950135 7970016 9303547

Aug 2009 255616 219638 26642 7411 183235 82736024 229741 825912 6808807 7924101

Jul 2009 272027 232906 29931 7889 138852 88377061 244579 927891 7220094 8432858

Jun 2009 282464 238551 29943 7955 135659 88504648 238653 898319 7156546 8473922

May 2009 217089 182343 26939 7462 142997 81637649 231335 835118 5652635 6729779

Apr 2009 216189 181843 27857 7883 157326 69702036 236514 835718 5455297 6485676

Mar 2009 226832 188038 29491 8167 148703 68545884 253183 914250 5829189 7031806

Feb 2009 217876 180409 28394 7918 157816 66243501 221707 795039 5051477 6100548

Totals 921807888 2759314 9895685 74980001 87999408

v. 2.4.3 - 6/18

http://www.framablog.org/index.php/post/2009/02/26/framakey-perspectives-2009


Téléchargement d’applications portables (hors Pack FULL depuis novembre 2009 et hors F.U.R)

Mois

Moyenne journalière Totaux mensuels

Hits
Fichie

rs
Page

s
Visit
es

Site
s kB F

kB 
In

kB 
Ou
t

Visit
es Pages

Fichier
s Hits

Jan 2010 7042 2869 14 8 7134 2007663693 0 0 56 100 20087 49296

Dec 2009 8279 2927 365 8 34536 12341172552 0 0 265 11342 90757 256668

Nov 2009 10289 3918 664 10 42379 14028886327 0 0 301 19920 117556 308680

Oct 2009 14012 7936 3471 11 42058 28923856541 0 0 346 107622 246030 434376

Sep 2009 11747 6613 3545 12 39199 12295159319 0 0 385 106356 198404 352423

Aug 2009 8402 4041 1289 12 32042 9124729370 0 0 397 39973 125283 260480

Jul 2009 11854 4814 2418 12 28139 15541901433 0 0 375 74985 149248 367482

Jun 2009 13668 5620 2866 12 30549 22871964143 0 0 370 85992 168611 410063

May 2009 12679 3999 1422 10 28667 17178867781 0 0 316 44107 123969 393049

Apr 2009 15988 3569 1055 10 29162 26339725663 0 0 306 31667 107072 479668

Mar 2009 15309 8545 5899 11 31163 15806016849 0 0 348 182897 264912 474604

Feb 2009 9305 2767 338 10 26937 14809194920 0 0 282 9472 77496 260555

Totaux 191269138591 0 0 3747 714433 1689425 4047344

En extrapolant un peu, cela donne :

3 millions de visites, 10 millions de pages vues, et un peu moins de 200 000 Go transférés pour 
près de 2 millions d’applications portables téléchargées (!). Rappel : ces chiffres ne tiennent 
pas compte des téléchargements de la Framakey Ubuntu-fr Remix (estimée fin décembre à 
25 000 téléchargements et 30 000 Go transférés).

Framalang
125 traductions publiées sur le Framablog en 2009, dont les plus remarquables sont peut-être :

• L’ouverture selon Google : « The meaning of open » : 
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/12/31/google-the-meaning-of-open-traduction

• Filtrage du Net : danger pour la démocratie et l’État de droit : 
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/12/15/filtrage-internet-danger-democratie

• Le socialisme nouveau est arrivé : 
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/07/02/socialisme-2-0

• George Clooney a une sale gueule ou la question des images dans Wikipédia
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/07/29/wikipedia-et-photographie

• Un autre monde musical est possible nous dit Trent Reznor : 
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/03/11/musique-trent-reznor-exemple-de-nouveau-modele-
economique

• La libération de Sita sings the blues : http://www.framablog.org/index.php/post/2009/03/02/sita-
sings-the-blues-nina-paley-creative-commons

Près de 1000 heures de bénévolat (valorisé), et 19 nouveaux traducteurs inscrits sur la liste de 
diffusion.

Des collaborations avec le Standblog de Tristan Nitot ou encore La Quadrature du Net (relayée 
par la presse : http://pcinpact.com/actu/news/53817-filtrage-blocage-internet-hadopi-loppsi.htm - 43 000 lectures)

Et bien entendu la sortie du livre Richard Stallman et la révolution du logiciel libre, traduction 
de  l’ouvrage  de  Sam  Williams.  Il  s’agit  de  la  biographie  de  Richard  Stallman  qui  a  été 
entièrement traduite puis revue par Richard Stallman.
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Framablog

Activité
302 articles parus en 2009 (presque un article par jour)
Le Framablog est premier au classement Wikio des blogs Logiciels libres

• décembre   (21) 
• novembre   (19) 
• octobre   (20) 
• septembre   (16) 
• août   (1) 
• juillet   (11) 
• juin   (34) 
• mai   (32) 
• avril   (37) 
• mars   (41) 
• février   (36) 
• janvier   (34) 

Principaux articles parus en 2009 :
• Avez-vous le réflexe OpenStreetMap ?

http://www.framablog.org/index.php/post/2009/11/04/openstreetmap-et-nous

• Que répondriez-vous à PropriCorp, éditeur du logiciel éducatif PropriSoft ?
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/05/20/debat-autour-des-arguments-du-logiciel-proprietaire

• L’académie en ligne ou la fausse modernité de l’Éducation nationale
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/06/29/academie-en-ligne-cours-ete-education-nationale

• Google attendra pour attirer nos enfants dans sa Toile
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/03/26/google-education-kit-pedagogique

• Quand le marketing Microsoft cible l’éducation et ses enseignants clients
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/02/17/microsoft-education-marketing

• Les drôles de conseils du site Educnet
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/01/05/educnet-ou-les-droles-de-conseils-de-l-education-
nationale

Statistiques

• Visites : 863 372 
• Pages vues : 1 341 892 (attention : hors flux RSS !)
• Articles les plus lus en ligne : 

• http://  framablog.org/index.php/post/2008/12/07/est-ce-que-google-nous-rend-idiot  

• http://  framablog.org/index.php/post/2009/04/02/hadopi-albanel-pare-feu-open-office-logiciel-libre  

• http://  framablog.org/index.php/post/2009/06/29/academie-en-ligne-cours-ete-education-nationale  

• http://  framablog.org/index.php/post/2009/08/10/unix-40-ans  

• http://framablog.org/index.php/post/2009/05/06/ubuntu-framakey-cle-usb  

Month

Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Page
s

Visit
s

Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Jan 2010 202048 171400 61445 17828 42403 26549126 124798 430118 1199801 1414340

Dec 2009 171167 140186 59868 18561 123321 137314113 575418 1855920 4345775 5306179

Nov 2009 191953 159784 64746 19461 127104 133665528 583839 1942381 4793538 5758597

Oct 2009 155298 131058 53626 17677 115771 124205967 547989 1662416 4062808 4814246

Sep 2009 145882 123245 48882 16563 115189 121753679 496891 1466462 3697375 4376467

Aug 2009 110673 89508 39506 13674 85163 92196694 423895 1224713 2774750 3430867
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Jul 2009 128436 107834 41780 13789 102717 99372676 427460 1295209 3342859 3981518

Jun 2009 197384 175283 51805 15396 120876 104128494 461880 1554177 5258514 5921537

May 2009 164654 143194 45084 13666 126875 108091030 423646 1397632 4439016 5104277

Apr 2009 206874 181426 48297 14210 137396 163045960 426313 1448923 5442780 6206246

Mar 2009 171735 150651 42592 12966 112686 127557299 401966 1320366 4670190 5323800

Feb 2009 171598 150308 41709 12186 111935 142375741 341214 1167877 4208651 4804771

Totals 1380256307 5235309 16766194 48236057 56442845

Soit 550 000 visites pour 16,7 millions de pages vues (dont l’immense majorité par RSS) et 1,3 
To transférés.

Framabook

Activité

• Publication de la BD « Geekscottes : Path, le chemin » par Nojhan en mai 2009 
(nouveau format en préparation) : 
http://www.ilv-bibliotheca.net/librairie/geekscottes_volume_1_path_le_chemin.html

• Publication du « Simple Comme Ubuntu 9.04 » par Didier Roche (mai 2009)
• Publication du « Simple Comme Ubuntu 9.10 » par Didier Roche (novembre 2009)
• Préparation de la sortie de la biographie de Richard Stallman.

Statistiques
Visites : 327,313 
Pages vues : 755,201 
Téléchargements des PDF complets via le site (hors téléchargements directs) :

• Simple Comme Ubuntu
◦ 8.04 : 23 463 
◦ 9.04 : 32 738 
◦ 9.10 : 14,391 

• Thunderbird : 13 813 
• OpenOffice : 9 221 
• LaTeX : 8 949
• SPIP : 6 066 

soit plus de 100 000 PDF téléchargés ( 8 200 Go de transférés)

Month
Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Page
s

Visit
s

Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Jan 2010 27164 24180 2258 1218 6639 131669464 8528 15806 169261 190154

Dec 2009 30753 27418 2506 1326 29883 824177024 41112 77710 849982 953360

Nov 2009 42358 37983 3246 1690 44133 1081014216 50723 97383 1139492 1270747

Oct 2009 28486 24994 2580 1299 28012 802492571 40288 80009 774822 883074

Sep 2009 26674 23462 2384 1248 25430 588780923 37446 71545 703871 800232

Aug 2009 23117 20155 2019 1077 37929 552570808 33393 62609 624808 716648

Jul 2009 24277 20992 2244 1119 22676 598938640 34702 69587 650757 752588

Jun 2009 26246 22928 2457 1216 24403 595016594 36483 73716 687862 787386
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May 2009 30545 26866 2721 1410 30753 867290860 43726 84363 832871 946910

Apr 2009 30598 26615 2483 1325 27588 899846623 39772 74500 798465 917958

Mar 2009 33473 29421 2698 1452 31089 795759048 45037 83653 912064 1037664

Feb 2009 36468 32190 2798 1579 31701 854288022 44222 78351 901323 1021122

Totals 8591844793 455432 869232 9045578 10277843

Framagora
Le forum de Framasoft a connu de grosses difficultés techniques entre octobre 2008 et mars 
2009,  suite  à  la  migration  vers  phpBB 3.  Grâce  aux  efforts  conjugués  du  CITIC74  et  des 
administrateurs  Framasoft,  la  situation  est  rentrée  dans  l’ordre  et  le  forum  fonctionne 
parfaitement.
En  plus  des  rubriques  habituelles  (« Libertés  numériques »,  « Libre  et  débat »,  « Cherche 
logiciel libre pour... », etc.), il accueille des forums de projets internes (Framakey, Framadvd, 
FUR, par exemple) ou externes (SARD, vente liée).

Framatube
Framatube est le projet Framasoft qui archive sur le site blip.tv des vidéos dédiées au logiciel  
libre et à sa culture, participant ainsi à sa diffusion.

Fin 2009, on y trouvait plus de 100 vidéos vues près 250 000 fois.

Elles ont toutes été converties d’un format propriétaire au format ouvert Ogg (.ogv).

Ce projet est en relation directe avec le Framablog qui diffuse les vidéos sur son site et avec les 
traducteurs de Framalang qui sous-titrent des vidéos anglophones, parmi lesquelles :

• Firefox 3.5 en vidéo 3 minutes chrono :
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/06/28/firefox-3-5-en-video

• Promenons-nous dans New York en photographiant pour Wikipédia :
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/03/19/ensemble-photographier-new-york-pour-wikipedia

• Conte cruel de la jeunesse ou le copyright expliqué par une fille :
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/03/18/conte-cruel-de-la-jeunesse-ou-hadopi-mal-expliquee-a-
ma-fille

• Un autre monde musical est possible nous dit Trent Reznor :
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/03/11/musique-trent-reznor-exemple-de-nouveau-modele-
economique

• L’ex-chanteur des Tears for Fears explique son choix des Creative Commons :
http://www.framablog.org/index.php/post/2009/01/25/ex-tears-for-fears-curt-smith-creative-commons
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Projets émergents en 2009

soutenir.framasoft.org
Le  site  de  la  campagne  de  dons  a  été  lancé  le  13  février  2009.  Principale  source  de 
financement de Framasoft, les dons en faveur de l’association permettent de financer le poste 
des permanents (un permanent depuis avril 2008, un second permanent attendu pour fin 2010 
ou 2011).

Le succès fut plutôt conséquent, avec près de 50 000 € récoltés sur plus de 1 800 dons (don 
moyen : 26 €). La quasi-totalité des dons a été effectuée par des particuliers (moins de 10 
entreprises ont fait un don en 2009).

Notons aussi les 500 messages de soutien, tous très encourageants.

Afin de pouvoir gérer correctement les reçus fiscaux (un don à Framasoft ouvrant droit à 66 % 
de  réduction  d’impôts),  une  application  PHP/(MySQL|SQLite)  nommée  GesDon  a  été 
spécifiquement développée. Elle a été publiée sous licence GPL 2. Le projet est disponible sur 
le site de Sourceforge : https://sourceforge.net/projects/gesdon/

Framadvd

Activité
Datant à l’origine de 2006, mais ne parvenant à émerger faute de moyens, le projet a été 
relancé fin 2008 suite à la rencontre avec 4 étudiants du Master Communication et Multimédia 
de Paris 2.
L’objectif est triple : 

• Attirer  le grand public en lui  proposant une compilation de 100 logiciels libres pour 
Windows ;

• Sensibiliser ce public à la culture libre (le DVD contient de nombreuses vidéos, de la 
musique  libre,  des  tutoriels,  les  Framabooks,  des  textes  sous  licence  art  libre,  des 
photos en Creative Commons BY et BY-SA, etc.) ;

• Lui permettre d’essayer, voire de basculer vers GNU/Linux (le DVD contient le liveCD 
Ubuntu).

Publié en septembre 2009, le DVD comporte quelques défauts de jeunesse, qui seront corrigés 
dans les futures versions. Il est prévu de faire deux mises à jour par an (juin et novembre).

Statistiques

• Visites : 22 810 
• Pages vues : 79 835 
• Téléchargement du DVD : > 7 000

• Bittorrent (FreeTorrent.fr) : 1313 (soit 5 550 Go)
• téléchargements  directs  (stats  du  01/09/2009  au  25/11/2009) :  5680  (soit 

23 856 Go)
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Framasync
Framasync vise à résoudre le problème de diffusion de contenus lourds au travers du réseau 
Framasoft,  notamment pour éviter  les « effets Slashdot » lors de l’annonce des sorties des 
mises à jour des Framakey, Framadvd ou Framabook.

Il  s’agit  d’un  réseau  de  machines  administrées  par  des  bénévoles  souhaitant  soutenir 
Framasoft en mettant à disposition de l’espace disque et de la bande passante inutilisée.
Ces  machines  font  office  de  « miroir »  à  partir  d’une  machine  source  administrée  par 
l’association.

Mis  en  place  fin 2009  sur  la  base  d’une  demi-douzaine  de  serveurs,  le  projet  devrait  se 
stabiliser début 2010 et faire l’objet d’une plus grande publicité.

Framazone
Les  projets  du  réseau  Framasoft  étant  particulièrement  éclatés,  il  est  parfois  difficile  de 
maintenir une cohérence dans la gestion et l’animation de ces derniers.
La Framazone (basée sur le logiciel libre Elgg) vise à regrouper les principaux contributeurs 
Framasoft au sein d’un réseau social afin de leur donner une meilleure visibilité, et de pouvoir 
agir de façon plus transversale.
Afin  d’adapter  Elgg à nos besoins,  des  plug-ins  ont  été  développés,  puis  mis  sous licence 
GNU/GPL 2 et diffusés auprès de la communauté Elgg.

Le site est pour le moment réservé aux contributeurs actifs.

Framapack
Développé au mois de novembre, puis mis en ligne en version bêta en décembre, le projet a 
été annoncé le premier janvier 2010 http://www.framablog.org/index.php/post/2010/01/01/framapack-

nouveau-projet-framasoft. 
Framapack est un nouveau projet Framasoft visant à faciliter le téléchargement et l’installation 
de logiciels libres pour Windows.

Depuis sa mise en service, plus de 80 000 logiciels ont été installés via Framapack.

EnVenteLibre
Le site web EnVenteLibre.org est un projet commun des associations Framasoft et Ubuntu-fr. 
Son objectif est de proposer à la vente en ligne les produits habituellement diffusés par ces  
associations lors des manifestations qu’elles organisent ou auxquelles elles participent.

Au fil du temps, les associations Framasoft et Ubuntu-fr ont créé un certain nombre de produits 
numériques (CD, DVD, clés USB, etc.) téléchargeables gratuitement et librement. Ces produits 
n’étant  pas  toujours  faciles  d’accès  (ex :  téléchargement/gravure  d’un  fichier  .iso),  les 
associations les proposent – au côté d’autres goodies – lors de manifestations. La vente de ces 
objets permet de participer au financement de ces deux associations et de poursuivre leur 
mission associative. Cependant, le temps passant, de plus en plus de personnes nous ont émis 
le reproche qu’elles ne pouvaient pas systématiquement se déplacer pour nous acheter ces 
objets. Ainsi est née l’idée de cette boutique en ligne.

Ventes aux 31/12/2009 :
• FUR : 461
• DVD : 94
• T-shirt Framasoft : 29
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La mise en place de la boutique a fait naître de nombreuses questions. D’autant plus qu’il a 
fallu se confronter aux problèmes logistiques, fiscaux ou administratifs, auxquels Framasoft, de 
par son activité essentiellement virtuelle, était peu familière.

Cependant,  le  bilan  à  la  fin 2009  était  largement  positif,  et  a  démontré  que  la  boutique 
permettait à Framasoft de mieux répondre à sa mission de diffusion du Libre, tout en ajoutant 
une nouvelle source de financement. 

Un développement de la boutique (nouveaux produits, nouvelles associations) est envisagé 
pour la rentrée scolaire 2010.

Framakey Ubuntu-fr Remix
La Framakey Ubuntu-fr Remix est une clé USB comprenant :

• la Framakey Windows
• la Framakey Mac
• le live USB de la distribution Ubuntu Linux (francisée et adaptée par Ubuntu-fr.org)

Annoncée juste à temps pour les RMLL,cette clé a connu un fort succès.
• Téléchargement : > 25 000
• Bande passante : > 25 000 Go
• Ventes : > 1 000 clés (dont la moitié en ligne)

Elle est aussi la démonstration du succès d’un partenariat avec l’association Ubuntu-fr.

Framakey WebApps
Les WebApps sont un assemblage de logiciels libres permettant de faire fonctionner sur un 
disque dur ou une clé USB des logiciels initialement prévus pour fonctionner en ligne.

Les WebApps permettent d’utiliser Dotclear, SPIP, Joomla, Wordpress, Drupal et bien d’autres 
sur  un  ordinateur  équipé  de  Windows,  sans  avoir  d’installation  complexe  à  réaliser.  Il  est 
possible de transporter les WebApps sur clé USB ou CD/DVD.

Elles répondent à un besoin simple et récurrent des utilisateurs sous Windows (« Je voudrais 
bien essayer SPIP mais je n’ai pas les compétences pour l’installer. ») et sont donc un bon 
moyen de faire entrer plus encore le logiciel libre dans les usages et les réflexes du grand 
public.

• Wikis et forums  
• DokuWiki Portable (2019 téléchargements)
• MediaWiki Portable  (702 téléchargements)
• PhpBB Portable (367 téléchargements)
• FluxBB Portable (267 téléchargements)

• CMS et Blogs   
• Drupal Portable (1950 téléchargements)
• SPIP Portable (1926 téléchargements)
• WordPress Portable (1862 téléchargements)
• Joomla Portable (1660 téléchargements)
• Itseasy Portable  (604 téléchargements)
• Guppy Portable (256 téléchargements)

• E-learning et Education   
• Claroline Portable (1289 téléchargements)
• Promethee Portable (807 téléchargements)
• Cahier de Textes Portable (42 téléchargements)
• GEPI Portable (476 téléchargements)

• Autres   
• Posh Portable (728 téléchargements)
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• eyeOS Portable (1313 téléchargements)
• Piwigo Portable (136 téléchargements)
• PMB Portable (775 téléchargements)
• GLPI Portable (687 téléchargements)
• vtigerCRM Portable (576 téléchargements)
• Phenix agenda Portable (256 téléchargements)

• En test   
• Grr Portable (75 téléchargements)
• Dolibarr Portable (121 téléchargements)
• Frog Portable (50 téléchargements)

Framakey (autres)

• Création de la Framakey Mac (juin 2009)
• Développement de  Framakey Drive Benchmark, un outil libre pour évaluer la rapidité 

des Framakey
• Développement  de  FramakioskTune (par  Roromis),  permettant  de  personnaliser  le 

FramaKiosk (interface de la framakey) sans aucune connaissance. 
• Développement de  SynApps (par Roromis), la « secret killer-feature » de la Framakey 

2 :-)

Réseaux sociaux
L’année 2009 aura aussi été l’année de la mise en place d’un relais très actif des actualités 
autour du libre (culture et logiciels) et notamment des actualités du réseau Framasoft sur les 
réseaux sociaux, particulièrement sur les outils de micro-blogging. 
En 2009, environ 1 500 tweets ont été envoyés via identi.ca (avec relais automatiques sur 
Twitter  et  Facebook)  et  le  compte  de  micro-blogging  Framasoft  comportait  plus  de  1  500 
followers.

Compte identi.ca : http://identi.ca/framasoft
Compte Twitter : http://twitter.com/framasoft
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Réseaux et communication

Manifestations (stand et conférences)

• Introduction aux LL à la Médiathèque de La Ricamarie (16/01)
• Salon Primevère à Lyon : 7 conférences en 3 jours (21, 22, 23/02)
• Solutions Linux (3 jours fin février)
• Participation à une réunion d’information sur Hadopi (Lyon, 23/04)
• SugarCamp (16/05)
• Ubuntu Party (17/05)
• Participation à la création d’un Comité de pilotage du libre dans le Rhône : copilibre69 

(9/06)
• Pique-nique April (21/06)
• Préparation et participation aux RMLL de Nantes (du 1 au 11/07)
• Braderie de Lille (05/09)
• Soutenance FramaDVD (10/09)
• Fête de l’Humanité (12 & 13/09)
• Conférence  « LL  et  Communautés »  en  partenariat  avec  la  licence  professionnelle 

CoLibre (6/10)
• Stands aux Journées du Libre à Lyon (15 au 17/10) avec conférence « Framakey Ubuntu-

fr »
• 3 conférences « Ressources Libres » aux Rencontres Cyber-bases (Paris, 22/10)
• Ubuntu Party (fin novembre)
• Biennale de Grigny : stand et table ronde « Le LL dans tous ses états » (4/12)
• Ubuntu Party Toulouse : stand et conférence « Introduction aux LL » (5 et 6/12)
• Framapéro Lyon (18/12)

Communication externe
Framasoft a participé à diverses interviews et citations (presse et radio) : 

• La Croix
• Femme Actuelle
• Télé 7 jours
• Linux pratique
• ADUF
• brochure Sésamath
• DivergenceFM
• Oxyradio (podcast 1 et 2)
• Radio Béton
• etc.
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Partenariats

(Ré)Adhésions
• April
• AFUL
• FSF
• Wikimedia France

Soutiens
• LL de Mars : don de matériel à cet artiste libre.
• Nojhan : don de matériel informatique à cet artiste libre.
• InLibroVeritas : participation financière au mur d’ILV
• DivergenceFM : soutien financier à cette radio promouvant la culture et la musique libre.
• Quadrature Du Net : campagne d’affichage et relais d’informations.
• SARD : membre de la SARD et communication.

Partenariat « formations » 
• Formation CATIC-Lille : http://opencatic.nexenservices.com/Claroline/     (création de didacticiels)
• Master Communication et Multimédia Paris 2 : http://master-multimedia.com/ (Framadvd)
• Master I2L : http://masteri2l.org/ (encadrement d’un étudiant sur un outil de migration 

SPIP>Drupal)
• Licence Colibre : http://www.colibre.org
• Centre de Formation aux Logiciels Libres (CF2L / UNPIdF) : 

http://www.framablog.org/index.php/post/2009/12/08/centre-de-formation-logiciels-libres

Partenariats divers
• CITIC74  (mise  à  disposition  de  machines  et  hébergement  de  Framasoft.net  et 

Framagora)
• EPFL.ch : participation active à Framasync
• Gandi.net : noms de domaines
• FreeTorrent : partage du Framadvd et de la FUR en BitTorrent
• Copilibre69 : participation active de Framasoft.
• Projet-plume.org : partenariat avec PLUME suite aux différentes prestations.
• InLibroVeritas : éditeur privilégié de la collection Framabook.
• Eyrolles : éditeur de l’ouvrage Richard Stallman et la révolution du logiciel libre.
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Principales activités du permanent
• responsable de projets (Framakey, F.U.R., EnVenteLibre, Framadvd, etc.) ;
• installation et maintenance des applications web (SPIP, Drupal, Mediawiki, Elgg, PmWiki, 

Dotclear, etc) ;
• administration technique des serveurs (3 à 5 serveurs) ;
• développement de nouveaux projets (F.U.R., EnVenteLibre, Framadvd, Framasync, etc.) ;
• gestion  administrative  (courriers,  suivi  des  opérations  légales,  expédition  des  reçus 

fiscaux, bilans) ;
• gestion des communautés (accueil, support, animation, etc.) ;
• logistique des achats pour la boutique en ligne ;
• encadrement des étudiants (4 + 1) sur les projets tuteurés ; 
• rédaction ponctuelle d’articles pour le Framablog ;
• représentation de Framasoft lors des manifestations/évènements (au moins 5 000 km 

parcourus) ;
• conférences, stands et interviews ;
• plus de 500 messages sur Framagora et surtout plus de 3 000 courriels envoyés.

Comme  on  peut  le  voir,  les  activités  sont  extrêmement  diverses  (gestion  administrative, 
administration technique, développement de projets, animation de communauté, etc.) ce qui a 
rapidement conduit à une saturation de l’emploi du temps du permanent.

Les  dons  importants  récoltés  en  2009  permettent  d’envisager  l’embauche  d’un  second 
permanent  en  2010,  mais  rien  n’indique  que  les  ressources  seront  croissantes,  ni  même 
stables. Framasoft doit donc faire face à une problématique de croissance importante.
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Bilan de l’année 2009

L’année 2009 aura été une année particulièrement riche en développement ou création de 
projets : Framakey Ubuntu-fr Remix, Framadvd, Framapack, Framatube ou EnVenteLibre, par 
exemple. Mais aussi le renforcement du positionnement du Framablog comme une source
d’informations utile et crédible autour de l’actualité de la culture libre.

Ces projets entraînent mécaniquement une plus grande activité des bénévoles (plus de 5 000 
heures  bénévoles  en  2009)  qu’il  faut  guider,  encadrer,  animer,  etc.  Le  fait  d’avoir  un 
permanent a permis à de nombreux projets de poursuivre leur développement et à d’autres, 
jusqu’alors dans les cartons, de voir le jour. Nous n’avons pu tout mener à bien, en particulier  
la nécessaire refonte du notre annuaire de logiciels libres, mais le bilan est globalement très 
positif.

Notre première campagne de dons aura connu un succès qui a dépassé nos espérances. Avec 
près de 50 000 € de dons collectés, cela aura permis de dégager un fort excédent financier sur 
l’exercice, mais surtout conforté les membres de l’association que les valeurs portées par le 
Libre et  que les actions  résultant des projets engagés correspondaient  bien à une mission 
d’intérêt général forte.

L’association a pleinement participé à faire en sorte que Framasoft demeure l’un des fers de 
lance de la promotion et diffusion du logiciel libre et de la culture libre dans la francophonie, 
avec plus de 50 millions de pages vues dont 20 % en dehors de France, 250 000 Go transférés 
(sans compter les téléchargements induits par les visites sur l’annuaire), et la participation 
active à de nombreux évènements. En dehors des critères quantitatifs, la lecture des nombreux 
messages de soutien recueillis sur l’année 2009 prouve aussi que les projets sont réellement « 
utiles » aux visiteurs, positionnant le réseau comme une forme de service public.
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