Framabookin : devenez
concurrent d’Amazon !

le

L’été arrive, avec lui son lot de vacances, siestes… et des
moments où l’on prend enfin le temps de lire, tranquillement
installé sur sa serviette, son fauteuil, sa chaise longue…
Le petit Dupuis-Morizeau est comme ses parents : il ne se
sépare jamais des 3-4 livres qu’il dévore à tour de rôle. Pour
ne pas surcharger sa valise, il lit des ebooks sur son
téléphone, attendant son prochain anniversaire afin de pouvoir
lire sur une tablette (comme son beau-père, féru de BD) ou une
liseuse (comme sa mère, qui aime son confort de lecture).
Seulement voilà : ces objets et applications sont souvent
connectés à des catalogues (Amazon, Google Book, Kobo…) où de
petits malins vous font acheter des livres du domaine public
(ils vous feraient même payer les œuvres de Pouhiou pourtant
gratuitement et librement disponibles sur son site !)
C’est en pensant à la famille Dupuis-Morizeau que nous avons
ouvert un catalogue de livres électroniques Libres :
Framabookin !

Cliquez sur la liseuse pour accéder à Framabookin

Le Domaine Public et Framabook à
portée de doigt
Framabookin (prononcez « bouquine ») est un catalogue OPDS.
Derrière cet acronyme barbare (Open Publication Distribution
System) se cache en fait la possibilité de présenter, sur un
seul lien, toute une collection de livres électroniques avec
leurs couvertures, résumés, auteurs, etc. Une base de données
dans laquelle vous pouvez regarder, rechercher, et (re)trouver
l’ouvrage que vous désiriez.

Je télécharge
pas…?

ou

Il vous suffit donc de suivre notre tutoriel pour ajouter ce
catalogue dans votre application de lecture préférée (par
exemple l’application libre FBReader) ou fureter dans son
interface web depuis le navigateur de votre tablette/liseuse
pour accéder, en deux tapotages et trois glissés, à tous les
livres libres que nous avons collectés pour vous.
Afin de fournir ce catalogue, nous avons hébergé un dépôt de
la collection Bibebook. Bibebook, c’est une équipe de
passionné-e-s qui ont pris des ouvrages du domaine public pour
en faire des ebooks bien édités, aux données claires et
joliment formatées… en somme, faits pour être agréablement lus
sur liseuses. Malgré une surcouche de droits éditoriaux
(licence CC-BY-SA) sur des ouvrages relevant du domaine
public, il faut reconnaître que leur travail éditorial est
admirable et qu’ils nous permettent ainsi d’aisément proposer
les grand classiques de notre culture tels Hugo, Zola et
Baudelaire, à portée de wifi.
Bien entendu, nous avons aussi inclus dans ce catalogue la
collection des Framabooks. Du roman de Lily Bouriot aux BD de
Gee en passant par nos manuels ou la biographie de Richard
Stallman, toute la collection des livres concoctés par la
communauté Framasoft pour votre plus grand plaisir est

présente au rendez-vous et n’attend plus que votre dévorante
envie de lire.

À vous de créer les catalogues de
vos rêves

Oh
les
beaux
framabooks !
Framabookin n’a pas vocation à devenir LE catalogue du Libre,
pas plus que Framasoft ne souhaite se transformer en GAFAM
Libriste. Auteur-e-s, inutile donc de vous précipiter sur
votre clavier pour nous envoyer votre dernier ouvrage sous
licence libre afin que nous l’y intégrions : nous n’avons pas
une armée de bénévoles prête à devenir un comité éditorial
(mais n’hésitez pas à proposer vos ouvrages à la collection
framabook).
Comme toujours avec nos services de la campagne Degooglisons
Internet, l’objectif est triple :
Vous sensibiliser au fait que quelques grands acteurs
(Amazon, Google livres, Itunes bookstore) monopolisent
la diffusion de la culture numérique, malgré le boulot
formidable de projets alternatifs (Gutenberg,
Wikisource, Bibebook, etc.) ;

Vous démontrer qu’il est possible (et facile) d’héberger
soi-même son propre catalogue, de proposer ses
collections de livres Libres pour sa famille, son
établissement scolaire, son association, son entreprise…
Vous inciter à essaimer, à devenir vous même le
concurrent d’Amazon & consorts, en vous proposant un
tutoriel qui retrace pas à pas comment nous avons fait
pour héberger Framabookin.

Bonnes Lectures !
Alors oui : LE catalogue rassemblant TOUS les ebooks libres
francophones reste à inventer… Mais en attendant d’avoir la
joie de relayer une telle initiative, nous avons hâte de
découvrir VOTRE catalogue, celui qui reflètera vos goûts et
vos choix éditoriaux.
Et surtout, d’ici là, nous vous proposons de faire comme la
famille Dupuis-Morizeau et de farfouiller parmi des centaines
et des centaines d’ouvrages Libres qui se téléchargent sur
n’importe quel appareil en allant à une seule adresse :
www.framabookin.org

