Victime
de
Framapad en
communauté

son
succès
appelle à la

En pleine crise de croissance, le projet Framapad recherche
des ressources humaines, techniques et financières.

Il y a 7 mois, nous lancions le projet Framapad, notre éditeur
de texte collaboratif en ligne (propulsé par Etherpad),
permettant à tout un chacun de créer facilement un « pad » ou
d’y participer, grâce à notre propre hébergement, l’adaptation
française du logiciel et la rédaction d’une documentation
complète.
Depuis lors, vous avez été très nombreux à l’utiliser
quotidiennement pour, par exemple,rédiger à plusieurs mains,
traduire, organiser des évènements ou l’utiliser en classe.
Chiffres en croissance continue, Framapad totalise aujourd’hui
mensuellement environ 80 000 visites pour plus de 220 000
pages vues, des chiffres qui sont en croissance continue (en
outre près de 3 000 comptes ont été créés, permettant à leurs
utilisateurs de gérer plusieurs « pad » dans un même espace
d’administration et de disposer de « pad » privés).

Nous sommes ravis (et fiers) de ce résultat qui témoigne de la
pertinence et de la validité de ce nouveau libre service
proposé par le réseau Framasoft.
Malheureusement ce succès met à mal l’unique serveur
hébergeant aujourd’hui le site framapad.org, qui subit
régulièrement des pics d’activité pouvant provoquer des
blocages et coupures momentanés et nuire alors fortement à la
qualité d’utilisation des « pad ». Afin d’éviter la rupture et
la fermeture du site, nous avons ainsi été obligés de faire
des compromis en désactivant totalement les fonctions pourtant
souvent utiles d’import et d’export, et en limitant à 12 le
nombre d’utilisateurs simultanés par « pad »[1].
Tout ceci est frustrant et non satisfaisant. D’autant plus
frustrant que nous sommes à attachés à montrer qu’on peut nous
aussi proposer un service en ligne de qualité, basé sur des
technologies libres et géré par une association à but non
lucratif.
Nous ne pourrons clairement pas atteindre les 100 000
visiteurs par mois dans ces conditions.
La solution passe par un hébergement sur une machine plus
puissante[2] mais cela n’est pas pour nous sans conséquences
financières et humaines.
Financières car un serveur plus puissant, permettant à
Framapad de fonctionner correctement, coûterait environ (au
moins, en hypothèse basse) 600 euros par an. Soit 3 fois plus
qu’actuellement. Ce besoin peut être assuré par des dons à
Framasoft, mais aussi par la mise à disposition d’une machine
suffisamment puissante pour nos besoins. Il n’est pas exclu
que vous, lecteur du Framablog, soyez impliqué dans une
association, institution ou entreprise qui dispose des
ressources nécessaires et serait prête à nous accueillir
gracieusement sur ses serveurs.

Humaines ensuite. En effet, l’installation et la maintenance
d’Etherpad est relativement chronophage et demande d’assez
solides compétences techniques[3]. Le noyau dur de Framasoft
étant déjà largement occupé par aileurs sur d’autres tâches et
projets, nous lançons donc également un appel à nous
rejoindre, un appel aux bonnes volontés bénévoles ayant les
compétences et la disponibilité nécessaires à la migration et
l’administration d’un tel service.
Si vous pensez pouvoir nous aider et proposer des solutions
matérielles, financières ou humaines, n’hésitez pas à relayer
l’information et laisser un commentaire à la suite de ce
billet ou à utiliser le formulaire de contact du Framablog.
Merci pour votre reconnaissance et votre éventuel soutien.
Découvrir Framapad
Soutenir Framasoft
Mise à jour : quelques heures après la publication de cet
article, nous avons déjà reçu un certain nombre de
propositions d’aide, mais malheureusement pas toujours en
relation directe avec notre besoin. Ainsi, si vous souhaitez
proposer de l’hébergement, celui-ci devra être sans publicité,
et sur une machine totalement dédiée (et non un bout de
serveur virtualisé/mutualisé). Côté technique, la machine
devra disposer d’au moins de 4Go de RAM, et disposer d’un CPU
suffisamment puissant (on évitera donc les processeurs Nano).
Enfin, si vous souhaitez proposer votre aide pour la
migration/administration, nous ne vous demanderons évidemment
pas de signer avec sang (il s’agit d’une administration
bénévole) mais les “candidatures” de personnes ayant une
implication significative pour des projets libres ainsi que
des compétences en administration d’Etherpad (ou au moins de
serveur Scala/Comet) seront bien évidemment privilégiées.

Notes
[1] Crédit photo : Ethan Hien (Creative Commons By). On vous
rassure, Framapad ne tourne pas sous Windows + IIS
[2] Une autre solution d’avenir serait d’utiliser le logiciel
Etherpad Lite, qui est prévu pour être une version se basant
sur des technologies plus modernes que l’actuel Etherpad. Il a
le double avantage de consommer bien moins de ressources et de
pouvoir s’installer plus facilement, permettant à presque tout
le monde d’installer sa propre instance. Malheureusement,
cette version est encore bien trop instable et le
développement trop peu avancé pour remplacer à court terme, et
dans une certaine urgence, le site actuel.
[3] Etherpad repose sur MySQL, Javascript, et Scala/Comet.
Voir
https://wiki.ubuntu.com/Etherpad
http://wiki.framasoft.org/Etherpad/Etherpad
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