Framasphère a 3 ans !
Rappelez-vous, il y a trois ans, nous lancions notre campagne dégooglisons
internet. Le même jour, le premier service de cette campagne est annoncé :
Framasphère, notre pod diaspora*, ouvrait ses portes.
L’objectif ? Offrir à qui le souhaite une plateforme ouverte pour échanger et
partager, sans exploitation de ses données.

Les chiffres
Depuis, ce sont plus de 40 000 personnes qui se sont inscrites pour utiliser cette
alternative à Facebook, rejoignant les centaines de milliers d’autres utilisateurs
du réseau diaspora*. Les partages, photos, débats, questions, blagues, réflexions
et autres échanges qui ont été postés ont fait monter le compteur de messages à
plus de 400 000, sur lesquels 440 000 commentaires ont été écrits ! Sur cette
dernière année, ce sont 10 000 personnes supplémentaires qui nous ont rejoints,
190 000 messages et 180 000 commentaires qui ont été postés. Vous pouvez
retrouver ces chiffres, et d’autres, sur la page de Framasphère du site thefederation qui répertorie les serveurs diaspora*.

Les nouveautés
Mais la 3 e année du service ne se limite pas à des chiffres qui grimpent. Le
logiciel diaspora* continue d’évoluer et Framasphère a été mis à jour vers la
dernière version majeure en août dernier. Parmi les améliorations apportées on
retrouve notamment :
La possibilité de mentionner d’autres utilisateurs dans les commentaires
(tous pour les messages publics, seulement ceux ayant déjà interagi avec
le message quand il est privé) ;

L’intégration de l’outil de publication avancé, avec raccourcis pour
l’insertion de la mise en forme avec markdown et l’aperçu avant
publication, pour les commentaires et les conversations privées (la
messagerie) ;
L’intégration du même outil (mais sans l’aperçu pour l’instant) pour les
messages, commentaires et conversations privées pour la version mobile ;
Le bandeau d’en-tête de la version de bureau a un rendu amélioré sur les
petits écrans (avec les notifications et le menu utilisateur). C’est ce qu’on
appelle le responsive design ou design adaptatif.
La première des deux étapes vers la migration complète d’un compte d’un
serveur vers un autre !
Ce dernier point nous tient à cœur chez Framasoft, car comme vous le savez,
nous ne souhaitons pas recentraliser internet dans les serveurs de l’association. Il
vous est donc dès maintenant possible d’exporter toutes vos données
Framasphère dans une archive téléchargeable. Et avec la prochaine version
majeure de diaspora*, vous pourrez importer cette archive sur un autre serveur,
pour migrer ainsi facilement votre compte avec toutes vos données ! Facile alors
de rejoindre un CHATONS qui aura installé un serveur diaspora*, ou même de
monter votre serveur vous-même et de récupérer votre compte et tout son
historique !
Framasphère continue donc d’être maintenue à jour dès qu’une nouvelle version
de diaspora* sort comme ça a été le cas le week-end dernier avec la première
mineure de cette branche 0.7, la version 0.7.1.0. Un beau cadeau d’anniversaire
pour nous !
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Mais la véritable annonce de ce billet de blog, c’est l’activation (enfin !) de la
connexion de Framasphère vers Facebook. Pour tous les durs à cuire qui ne
veulent jamais être en contact avec Facebook, d’abord, bravo. Ensuite, pas de
panique, cela ne change strictement rien pour vous, il n’y a aucun script ni autre
joyeuseté de Facebook incluse dans Framasphère.
Mais pour tous ceux qui ont encore un compte chez le géant américain, nous
savons que la transition peut être difficile. Une des fonctionnalité de diaspora*
pour la faciliter est de permettre de poster depuis diaspora* vers Facebook. Ainsi,
après avoir lié votre compte Facebook dans Framasphère, vous pouvez cliquer sur
le petit F de Facebook lorsque vous écrivez un message sur diaspora*. Et lorsque
vous cliquerez sur « Publier », le message partira sur les deux réseaux à la fois !
Une manière pratique de continuer à être présent sur Facebook sans avoir à être
connecté à facebook point com et se faire happer par le monstre.
Pour lier vos comptes, rendez-vous dans les paramètres de Framasphère, section

« Services ». Cliquez sur « Se connectez » au niveau de Facebook, puis autorisez
l’application à publier en votre nom.

C’est tout ! Un petit F doit maintenant apparaître à gauche du sélecteur des
aspects dans l’éditeur de message. Si vous aviez déjà connecté votre compte
Facebook dans Framasphère, il vous faut refaire la manipulation pour que la
connexion soit fonctionnelle.
Nous espérons que cette nouvelle fonctionnalité vous aidera à franchir le pas, et
nous excusons au passage d’avoir mis tant de temps pour la rendre disponible,
mais on vous assure, travailler avec Facebook est un vrai calvaire et nous avons
eu quelques bâtons dans les roues…

Merci !
Une année riche en nouveautés pour Framasphère, donc. Merci d’être là et de
savoir qu’un réseau n’a pas besoin d’exploiter ses utilisateurs pour être social et
permettre l’échange entre tous !

