RMLL 2015 : pré-commandez vos
goodies Framasoft !

Logo RMLL 2015
Vous le savez, les RMLL se dérouleront cette année du 4 au 10 juillet à Beauvais.
Pour beaucoup d’entre vous, c’est l’occasion de venir nous rencontrer, et parfois
en profiter pour acheter les différents goodies Framasoft, des T-shirts aux livres
édités par Framabook, en passant par les magnifiques stickers détourés et les CD
Framazik.
Pour nous, cela représente une charge logistique importante, des stocks qui sont
parfois détériorés, des quantités de produits souvent très supérieures à ce qui
sera vendu, pour pouvoir satisfaire tout le monde. (Certes, l’année dernière, nous
avons quelque peu sous-estimé le succès de nos nouveaux T-shirts). C’est
pourquoi cette année, nous allons proposer une nouvelle formule.

Stand Framasoft Limité
Nous ne tiendrons pas un stand pendant toute la durée des RMLL, mais nous
comptons expérimenter une nouvelle formule. Un stand sera bien entendu tenu
pendant les journées grand public, cœur de cible de la mission d’éducation
populaire de Framasoft.
Mais nous serons pendant le reste des rencontres en mode plus mobile (n’hésitez
pas à nous arrêter quand vous nous apercevez, nous serons ravis d’échanger avec
vous, voire – si on nous y oblige – boire des bières, ou des bières). Cette année
donc, nous ne viendrons pas avec autant de goodies que les années précédentes.
Nous aurons de quoi présenter les différents produits et éventuellement quelques

exemplaires à vendre, mais cela restera très limité, et nous renverrons sans doute
majoritairement vers la boutique en ligne EnVenteLibre. Cela nous permettra de
profiter d’avantage des rencontres pour discuter avec les gens présents, assister
aux conférences, travailler sur nos projets, boire des bières, et sans doute bien
d’autres choses.
Cependant, nous sommes conscients qu’acheter les produits sur stand permet, en
plus du plaisir de pouvoir refaire le monde avec nous quelques instants, d’éviter
les frais de port et profiter rapidement de tous ces goodies de vos rêves (comment
ça, j’en fais trop ?) C’est pourquoi nous allons mettre en place un système de préréservation des produits. De cette façon, vous profitez de ce que vous voulez
commander, et vous profitez deux fois plus de nous. Elle n’est pas belle, la vie ?

Stand Framsoft au RMLL 2014 de Montpellier

Comment cela va-t-il se dérouler ?
En trois temps :
1. Vous pré-commandez les produits que vous voudrez récupérer jusqu’au 30
juin 23h42 (nous tolérerons quelques minutes de retard si vous le
demandez avec un grand sourire, dans la joie et la bonne humeur), en
passant par notre formulaire de contact, précisant ce que vous souhaitez
commander, ainsi que votre nom et un numéro de téléphone auquel vous
serez joignable pendant les RMLL.
2. Vous pourrez alors venir retirer votre pré-commande et la régler
directement sur place lors des journées grand public. Évidemment, si
vous n’êtes pas présents pendant ces deux journées, précisez quelles sont
vos disponibilités les autres jours. Nous essaierons de nous arranger avec
vous dans la mesure du possible. Le cas de l’annulation de commande est
décrit plus bas.
3. Et voilà, il n’y a pas de 3e temps. Tout le monde est content.

Si vous ne venez pas récupérer votre précommande
Nous ne voulons pas mettre en place de paiement anticipé, cela compliquerait
l’opération pour nous comme pour vous, et puis nous avons naturellement
confiance en ceux qui passeront commande. Toutefois, merci de nous informer
rapidement si vous ne pouvez pas venir retirer comme prévu votre précommande. Si par exemple vous pouvez la récupérer plus tard dans la semaine, il
est sans doute possible de s’arranger (vous le savez, nous sommes des gens
adorables).
Si vous ne l’avez pas retirée pendant les journées grand public sans nous avoir
prévenu, nous ne pourrons pas garantir votre réservation, et nous serons amenés
à proposer les goodies à d’autres personnes intéressées.

Besoin de conseils pour vos acquisitions ?
Alors précommander, c’est bien… Oui mais que pré-commander, nous
demanderez-vous ? Eh bien on a nos petites idées.

Les Framabooks à ne pas rater
!

Souvent sur les RMLL, on nous demande des biographies de Richard Stalmann,
afin de se les faire dédicacer… De plus on sait de source sûre que Pouhiou sera
présent lors de ces RMLL, et pourra donc vous dédicacer les romans des
NoéNautes… Et même si Gee ne pourra pas y être cette année, ne passez pas à
côté des BD du GKND !
Sans oublier que l’équipe Framabook n’a pas chômé ces derniers mois. Outre les
incontournables Histoire et Culture du Libre (un ouvrage de référence pour
parfaire votre culture du monde libriste) et Option Libre (pour mieux connaître
les licences libres et donc le droit d’auteur) nous avons récemment édité :
Libres Conseils, un recueil traduit collaborativement pour découvrir les
conseils que des libristes auraient aimé recevoir avant de se lancer dans
leur projet,
un livre de thermodynamique, pour ceux qui cherchent une application
concrête à prix accessible,
Avant de Dormir, un roman sombre et organique de la redoutable Lilly
Bouriot, à ne pas manquer pour les fans de Lovecraft ou Neil Gaiman.

Ayez la Frama-Classe durant les RMLL

ce dessin n’est
contractuel ;p

pas

Notre grrrrrrrrros succès du stand des RMLL 2014, ce sont les nouveaux T-Shirt
Framasoft. Il y a le Just Sudo It, pour les sportifs du GnuNux, et le ForkMe I’m
Famous, pour les clubbers de l’open source. Ces T-Shirt sont une édition limitée,
donc mieux vaut vous précipiter dessus tant que nous en avons, après il sera trop
tard ! Attention, veuillez noter que la version débardeur-femme (parce que chez
les libristes barbus, il y a aussi des barbuEs ) taille petit, pensez à prendre une
taille au dessus de ce que vous prenez histoire d’être à votre aise !
Autrement, nous avons toujours les beaux T-Shirt Framasoft, aussi disponibles en
débardeurs femmes (qui là aussi, taillent une taille en dessous de vos habitudes)
et les stickers détourés Framasoft pour mettre nos pingouins, euh, nos
manchots… bref, nos pinchots sur votre ordinateur préféré.

Edit 16/06 : une erreur s’est glissée dans l’article originel, Simon « Gee »
Giraudot ne pourra pas être des nôtres lors de ces RMLL… Pardon pour la fausse
joie !

