Le réseau Framasoft en info
continue !
Pour vous récompenser d’avoir été sages en 2008,
nous vous offrons un cadeau pour bien commencer
l’année : un canal de microblogging, pour encore
plus de Framasoft dans votre PC ou tout autre objet
capable de se connecter au Net !

Plus sérieusement, pourquoi le microblogging ? Parce que c’est un outil qui nous
permettra d’ajouter une nouvelle corde à notre arc et de diffuser autrement des
[1]

infos sur Framasoft et le monde du libre .
Ce sera pour nous un moyen d’assurer un suivi de nos billets, d’exercer une veille
des infos concernant le monde du libre, et de vous tenir au courant de l’actualité
de Framasoft (non, vous n’y apprendrez pas ce qu’aKa a pris au petit-déj ni quelle
couleur de chaussettes j’ai choisi de porter).
Côté technique, nous diffuserons nos mini-billets sur deux canaux : identi.ca et
Twitter. Twitter, parce qu’étant le réseau le plus fréquenté c’est celui qui nous
permettra de toucher le plus large public, et d’attirer de nouveaux lecteurs dans
nos filets. Mais nos billets n’arriveront sur Twitter que par rebond. Je
m’explique…
Nous ne pouvions nous contenter d’un outil fermé, aussi sympathique soit-il. Nous
avons donc opté pour le service identi.ca, similaire à Twitter dans le principe,
mais complètement libre. Il est basé sur le logiciel Laconica, qui est Open Source,
et placé sous licence AGPL, comme préconisé par Richard Stallman (cf. notre
billet sur Clipperz). Les mini-billets publiés via cette plateforme sous quant à eux
sous licence Creative Commons Paternité 3.0. Les flux sont compatibles avec le
réseau Jabber, et on peut donc les recevoir directement dans Pidgin, par exemple.
Et les billets publiés à partir de laconi.ca sont directement répercutés sur notre

compte Twitter. Qui plus est, mais c’est personnel, je trouve l’interface de
Laconica plus sympa…
À présent, venons-en au fait ! Voici où vous pourrez suivre nos flux de microblogging[2] :
sur identi.ca : http://identi.ca/framasoft/all
sur Twitter : http://twitter.com/framasoft
Nous espérons que vous serez nombreux à nous lire !
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