Framapad : Une nouvelle version
spectaculairement améliorée !
Grosse mise à jour pour le projet Framapad !
Et on l’attendait car nombreux étaient ceux qui subissaient les petites
contrariétés de l’ancienne version (se manifestant principalement par des sauts
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intempestifs de connexion) .
Les plus impatients peuvent d’ailleurs tout de suite aller s’en rendre compte par
eux-mêmes sur notre pad « bac à sable ».

En conséquence de quoi il est beaucoup plus agréable de travailler.
L’interface (un petit peu déroutante au tout début pour les habitués) est plus
fluide, plus souple et ne se bloque plus comme avant (on aurait bien envie de dire
« ne se bloque plus du tout » mais tout administrateur systèmes est
superstitieux !).
Outre ce point fondamental, voici quelques différences marquantes avec la
situation antérieure (liste non exhaustive) :
Il n’y a plus de limitation au nombre de connectés simultanés (nous
avions du réduire la voilure par le passé à 8 puis à 16). Nous sommes
ainsi montés à 40 sans broncher lors de nos phases de test.
Vous pouvez (enfin) exporter et importer votre pad dans les formats
suivants : TXT, HTML, PDF, ODF, DOC et même, bonus Framasoft, en
LaTeX !
Mise en forme du texte plus riche : on peut ainsi ajouter des titres, soustitres… (ce qui correspond à l’introduction des balises H1, H2…)
Vous pouvez proposer votre pad en lecture seule, sans possibilité donc
pour le visiteur de pouvoir modifier le texte (l’astuce consistant alors à
donner une autre adresse URL spécialement conçue à cet effet)
Il est plus facile et fonctionnel d’embarquer le pad dans votre propre site
(en copiant/collant un bout de code).
Optimisation pour smartphones et tablettes : il est donc désormais
possible de collaborer sur un pad partout dans le monde grâce à son
mobile
Techniquement parlant cela correspond à la mise en place d’Etherpad Lite,
version beaucoup plus légère que la précédente, installée, localisée et adaptée
par nos soins.
Attention cependant cette mise à jour majeure ne concerne que les classiques
pads publics et non les pads privés qui en restent à l’ancienne version
malheureusement pour le moment. Du coup, réfléchissez bien avant d’opter pour
la création d’un compte privé. Nous vous rappelons en passant que nos pads ne
sont pas indexés par les moteurs de recherche (sauf si l’un des participants se
met à partager publiquement le lien, sur les réseaux sociaux par exemple).
Voilà. Framasoft est fier et ravi de vous proposer un service Framapad de

meilleure qualité, ce qui implique aussi que les usages vont s’en trouver
multipliées (n’hésitez à nous raconter comment vous l’utilisez dans les
commentaires).
Framasoft est évidemment là pour assurer et maintenir ce service, mais n’oubliez
pas qu’il s’agit aussi d’affirmer que ce service est libre et que vous pouvez vous
aussi l’héberger sur votre propre serveur (Etherpad Lite et notre « fork » sur
GitHub). De ce fait, ce nouveau Framapad fait le lien avec Framadate ou le récent
Framacalc pour témoigner qu’il est possible d’envisager un cloud libre et
décentralisé qui ne captent pas nos données personnelles.
Nous en profitons pour remercier tous les membres de la liste de discussion
dédiée au projet. D’ailleurs si vous souhaitez nous rejoindre pour participer avec
nous à l’aventure Framapad, il suffit de vous inscrire ci-dessous :
E-mail :

Abonnement

Un dernier mot. Il y a un lien direct entre la venue d’un second permanent au sein
de notre association et le dynamisme actuel du réseau. Cette embauche était
nécessaire mais comportait un risque financier. Et nous y sommes justement !
Alors merci de nous soutenir, si vous le pouvez et le jugez bon, pour nous
montrer que nous avions raison d’être optimistes
Sur ce, il est grand temps de découvrir ce nouveau Framapad…

Notes
[1] Nous avions d’ailleurs appelé à l’aide l’année dernière suite à une crise de
croissance de Framapad. Appel bien reçu par Bearstech qui est alors devenu
l’hébergeur du projet (merci pour eux). Mais le problème tenait plus à la
(mauvaise) qualité intrinsèque de la version antérieure du logiciel qu’à une simple
question de trafic.

