EnVenteLibre.org ou la petite
boutique en ligne commune à
Framasoft et Ubuntu-fr
Migration

et

complémentarité

obligent, la collaboration
entre Ubuntu-fr et Framasoft ne
date pas d’hier. Elle a débuté
par des ponts constants entre
nos deux forums et des stands
communs sur le terrain, s’est
poursuivie avec le projet du
framabook Simple comme Ubuntu,
pour atteindre un premier point
d’orgue l’été dernier avec la
sortie de la Framakey Ubuntu-fr
Remix (ou FUR).

La sortie de cette clé précédant de quelques jours les
Rencontres Mondiales du Logiciel Libre de Nantes, nous avons
alors décidé de prendre le risque de quitter l’immatériel pour
proposer sur nos stands une vraie, et ma foi fort jolie,
Framakey à nos deux couleurs. Opération réussie, le défi
ludique étant de savoir qui du stand Framasoft ou Ubuntu-fr en
vendrait le plus (il me semble que c’est Framasoft qui a
gagné, mais d’une courte tête !).
Nous avons réitéré l’expérience aux récentes Ubuntu Party de
Paris et de Toulouse, avec le même succès (là c’est Ubuntu-fr
qui a largement gagné, mais c’est normal « on jouait à
l’extérieur » !).
Tout ça pour dire que nous avions mis un pied dans le
processus de vente d’objets physiques. Et comme les deux

associations proposaient également, depuis un certain temps
déjà, des tee-shirts et autres goodies (mais là encore
uniquement lors des évènements), nous nous sommes dits : et
pourquoi pas ouvrir une petite boutique commune sur Internet ?
Question d’autant plus opportune que tout le monde ne peut pas
forcément se rendre à ces manifestations et que nous recevions
de nombreux mails nous demandant justement si il était
possible d’acheter en ligne une clé ou un tee-shirt.
Ce souhait se concrétise aujourd’hui avec l’ouverture du site
EnVenteLibre.org (ou EVL pour les intimes).
Graphiquergonomiquement parlant, on peut certainement
améliorer la chose (on dira que c’est la version 0.1 ou 1.0 du
site), mais c’est déjà bien en place, fonctionnel, et testé
confidentiellement avec succès par une première
d’acheteurs que l’on remercie au passage.

vague

Vous remarquerez que ne l’avons pas appelé « FramaTruc » comme
nous en avons pris la mauvaise habitude (ici ça aurait pu être
« FramaShop » par exemple), mais un nom indépendant de nos
deux associations. Vous remarquerez également que chaque
association à son onglet sur le site, il est donc
potentiellement possible d’accueillir d’autres structures,
mais nous n’en sommes pas là…
Cette boutique existe donc d’abord pour répondre à la demande
de ceux qui n’ont pas l’occasion de nous rencontrer in the
real life. Ceux qui souhaitent se lever le matin un tee-shirt
Ubuntu ou Framasoft sur le dos et se réveiller en douceur avec
un bon café (ou thé) fumant dans un magnifique mug Ubuntu. Si
c’est trop chaud vous pourrez alors poser votre tasse sur la
non moins magnifique soucoupe constituée par le CD d’Ubuntu ou
le FramaDVD (mais on me souffle dans l’oreillette que ces
soucoupes peuvent également servir à autre chose). Et de
partir alors au turbin, le sourire aux lèvres et la clé en
bandoulière…

Mais redevenons plus sérieux. Cette boutique nous permet aussi
et surtout de continuer à diffuser le logiciel libre au plus
large public. En effet, avant la boutique, il fallait être
capable de télécharger patiemment l’image d’un CD ou DVD et de
le graver. Pour la FUR c’était encore plus compliqué : acheter
une clé vierge de bonne qualité (nous insistons sur ce point),
télécharger le pack, l’installer et rendre la clé bootable
sous Ubuntu. Avec la boutique, on peut donc recevoir ces
objets optimisés et directement prêts à l’emploi, et nul doute
que cela élargira le spectre des personnes souhaitant
découvrir et utiliser des logiciels libres (d’autant que nous
sommes capables de livrer partout dans le monde).
Enfin il s’agit également de voir si à terme cela peut
constituer une éventuelle source de financement pour nos deux
associations. Fidèles à une certaine approche des choses, nous
avons choisi de ne pas marger outre mesure sur des prix
volontairement tirés vers le bas pour les rendre les plus
attractifs possibles (sachant que comme nous produisons en
petite quantité nous ne pouvons pas obtenir des tarifs de gros
préférentiels). Mais, originalité, nous invitons à compléter
[1]

les achats par un don de votre choix à l’une et/ou l’autre
association si vous souhaitez soutenir et encourager leur
action.
Sans vouloir être grandiloquents, proposer de « soutenir

librement » en même temps que l’on « consomme » nous semble
être un modèle intéressant à explorer participant, qui sait, à
dessiner les contours d’une future et salutaire société de la
contribution. Et lorsque nous ferons les premiers bilans, nous
aimerions beaucoup pouvoir témoigner du fait que l’un est
souvent allé avec l’autre (pour la bonne santé des caisses de
nos associations, mais aussi pour l’exemple à valeur de
symbole).
Ces premiers bilans seront l’occasion d’envisager l’avenir (ou
non) de ce projet. Et en attendant c’est avec modestie mais

enthousiasme que nous vous proposons déjà une petite sélection
de produits qui s’étofferont avec le temps si le succès est au
rendez-vous.
Quant à la Framakey Ubuntu-fr Remix, si vous en voulez une
sous votre sapin (ou celui de vos proches), dépêchez-vous de
vous rendre chez EnVenteLibre.org ! Sur les 280 proposées, il
n’en reste en effet déjà plus que 160…
PS : Tout le monde a mis la main à la pâte, mais ce projet
n’aurait jamais pu voir le jour sans le travail acharné de
notre salarié Pierre-Yves Gosset (si vous le croisez, parlezlui un peu des obstacles légaux, fiscaux, techniques et
logistiques qu’il aura fallu surmonter, réaction assurée !).
Qu’il en soit ici chaleureusement remercié, et avec lui tous
les donateurs qui nous permettent de maintenir ce salarié.

Notes
[1] Pour rappel, Framasoft est autorisé à remettre des reçus
fiscaux vous permettant de déduire 66% du montant de votre don
de votre prochaine déclaration d’impôts (qui arrive
bientôt !).

