Planifier
librement
ses
rendez-vous avec Framadate

Aujourd’hui, nous avons le plaisir de vous annoncer un nouveau
site en “beta test” sur le réseau Framasoft :
http://framadate.org
Vous avez besoin de trouver la meilleure date pour une sortie
au resto entre amis ? Vous voulez savoir quelle serait l’heure
qui conviendrait le mieux pour cette importante réunion de
travail ? Vous voulez savoir qui amène la bière, les pizzas ou
le dessert ?
Alors Framadate est fait pour vous !
Plutôt que d’échanger de nombreux emails (avec toujours le
boulet qui oublie de faire « répondre à tous » et dont on perd
donc trace du message), il suffit de créer un sondage sur
Framadate.org et d’en envoyer le lien aux participants (par
email, par Twitter (ou identica), Facebook (ou diaspora
),
etc).
Quelques clics plus tard, vous saurez quelle est la date qui
convient le mieux. On peut difficilement faire plus simple !
Framadate est un service proposé librement et gratuitement par
le réseau Framasoft. Inspiré du service Doodle, il est basé

sur l’application libre STUdS! développée par l’Université de
Strasbourg, Framasoft ayant principalement relooké et sécurisé
l’application. Le code source de Framadate est bien évidemment
disponible.
<teasing>
Framadate est un service qui fait partie du projet
“Framatools”, qui visera à sensibiliser le grand public à la
décentralisation des données et applications.
En effet, de plus en plus de logiciels fonctionnent
directement au sein des navigateurs web (d’où l’importance de
navigateurs libres et de confiance) : c’est le fameux “cloud”.
Cependant, cette informatique “dans les nuages” pose un
certain nombre de problèmes : protection de la vie privée,
propriété des données mais aussi sécurité et fiabilité du
service.
Framasoft va donc proposer un certain nombre de services en
ligne basés sur des applications libres
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.

Évidemment, cela peut paraître paradoxal, puisqu’on y retrouve
sensiblement les mêmes problématiques de sécurité et de
fiabilité du cloud “privé”. Cependant, il faut voir ces
services comme des « produits de démonstration » fonctionnels
et maintenus par nos soins. Un site de sensibilisation aux
dangers du cloud sera mis en place d’ici la rentrée, et
expliquera pourquoi et comment installer, chez soi ou pour son
organisation, sa propre instance de l’application. </teasing>
Essayer Framadate : http://framadate.org
Questions fréquentes, licence, crédits, etc : A propos
de Framadate

Notes
[1] Framasoft propose d’ores et déjà le site de rédaction
collaborative Framapad, par exemple.

