Framapack
:
un
succès
discret, mais pas inattendu…
Comme nous l’annoncions il y a tout
juste 10 mois, Framasoft a mis en
place un service destiné à favoriser
la migration, en douceur, des
utilisateurs de Windows vers les
logiciels libres. Or, comme pour
l’annuaire Framasoft dès ses débuts,
le succès rencontré par Framapack
aujourd’hui nous confirme que les logiciels libres, on les
aime d’abord un peu, et puis beaucoup, et même passionnément
dans les associations du libre, voire à la folie selon
certains.
En quelques mots, Framapack permet d’installer automatiquement
sur un ordinateur équipé de Windows toute une collection de
logiciels libres.
Ainsi, sur Framapack.org vous pouvez sélectionner parmi les
cinquante applications proposées celles qui correspondent à
vos besoins, et télécharger d’un clic l’installateur généré
pour vous à la volée en fin de sélection. Un nouveau clic vous
permet de lancer l’installateur sur la machine à libérer, et
ce dernier se chargera alors de télécharger à son tour et
d’installer pour vous les dernières versions des logiciels
libres que vous avez choisis.
Il est important de préciser que les applications sont
installées telles que vous les auriez téléchargées depuis leur
site d’origine, sans avoir subit la moindre transformation de
notre part[1].

Or, nous sommes fiers de pouvoir annoncer aujourd’hui que ce
projet, dont les maîtres mots sont simplicité et liberté[2], a
rencontré un succès dépassant nos pronostics, en distribuant
plus de 100 000 logiciels libres au cours de ses 8 premiers
mois d’existence.
Nous ne pouvons que remercier les quelque 5000 visiteurs
mensuels de nous accorder ainsi leur confiance.
Enfin, si vous n’y trouvez pas le logiciel que vous cherchez
ou si vous avez une idée d’amélioration, n’hésitez pas à nous
déposer un petit message sur contact _arobase_ framapack.org.
Pour l’heure, nous envisageons d’ajouter dans les prochaines
versions du projet un petit morceau de musique libre pour
agrémenter le temps de chargement des applications, n’hésitez
pas à nous faire part de vos préférences dans les commentaires
de cet article.

Notes
[1] À l’exception de CDex qui confirme ainsi la règle, voir la
F.A.Q. de Framapack pour plus d’information à ce sujet.
[2] Jusqu’au code source mise en œuvre, disponible sur
SourceForge.

