Framindmap : Et si on faisait aussi
de libres cartes heuristiques en
ligne ?
Framindmap est un nouveau projet du réseau Framasoft.

Il permet de faire de jolies cartes heuristiques directement en ligne à même le
navigateur (on parle aussi de carte mentale ou mind map).
L’interface est franchement fluide et intuitive[1].
Pas d’installation, pas d’inscription, vous voici tout de suite opérationnel(le) ! De
plus nous ne conservons strictement aucune donnée personnelle (l’application ne
laisse de traces que locales sur votre ordinateur et non sur le serveur).
Contrairement à Framapad ou Framacalc, Framindmap ne permet pas la
collaboration sur une même carte. Mais vous pouvez à la sortie l’imprimer, en
faire une image et donc aussi l’enregistrer localement (soit directement dans
votre navigateur soit comme fichier au format JSON [2] ) pour une utilisation

ultérieure.
Pour ce qui concerne les usages, Framindmap pourra être utile en situation de
brainstorming, prise de notes, formation, classification, structuration d’un projet,
etc.
Comme d’habitude, il repose sur une solution libre que nous avons adaptée et
francisée, en l’occurrence mindmaps, du JavaScript sous licence AGPL v3. Et
comme d’habitude vous êtes cordialement invité(e) à l’installer sur votre propre
serveur pour faire respirer le Web (et vos données personnelles) en le
décentralisant.
-> Découvrir et utiliser Framindmap
PS : Nous sortons de nombreux projets actuellement, merci de les relayer si vous
le jugez bon car toute notre équipe marketing commerciale est en vacances
actuellement (en fait ça fait 10 ans que ça dure). Merci également de faire en
sorte que cela ne soit pas notre chant du cygne en nous soutenant !

Notes
[1] Mais plutôt rudimentaire si on le compare à un traditionnel logiciel de mind
mapping en dur sur votre ordinateur comme Freeplane. Nous savons où aller
pour de futures améliorations
[2] Format non lu directement par Freeplane par exemple, mais ce serait un
chouette plugin à développer

