Framasoft : les chiffres à connaître
Chaque année, nous nous rappelons à votre bon souvenir pour vous inciter à
soutenir financièrement nos actions. Vous voyez au fil du temps de nouveaux
services et des campagnes ambitieuses se mettre en place. Mais peut-être
voudriez-vous savoir en chiffres ce que nous avons réalisé jusqu’à présent. Voilà
de quoi vous satisfaire.
Par souci de transparence, nos bilans financiers sont publiés chaque année et
nous offrons en temps réel l’accès à certaines statistiques d’usage de nos
services. Mais cela ne couvre pas l’ensemble de nos actions et nous nous sommes
dit que vous pourriez en vouloir plus que ce qui se trouve sur Framastats.
Libre à vous de picorer un chiffre ou l’autre, d’en faire des quizz ou de les
reprendre pour votre argumentaire afin de démontrer l’efficacité du monde
associatif. Nous espérons que vous y verrez l’illustration de notre engagement à
promouvoir le libre sous toutes ses formes.
1 : Depuis son lancement voilà un an, chaque heure un nouveau site naît
sur Framasite.
2,5 : Les 5 000 utilisatrices de Framadrive utilisent 2,5 To de données
pour leurs 3 millions de fichiers.
5 : Toutes les 5 secondes en moyenne, un utilisateur se connecte sur les
services Framasoft.
10 : Toutes les 10 minutes à peine, une nouvelle visioconférence est créée
sur Framatalk, qui accueille environ 400 participant⋅es par jour.

Framatalk, la vision-conférence Libre, vue par Pëhà
11 : C’est le nombre de pizzas, additionné aux 47 plateaux-repas et 25
couscous qu’ont avalé les 25 personnes présentes pendant les 4 jours de
l’AG Framasoft 2018.
33 : Framasoft vous propose 33 services en ligne alternatifs, respectueux
de vos données et sans publicité.
35 : Grâce aux 300 abonné·e·s à la liste Framalang, ce ne sont pas moins
de 35 traductions qui ont été effectuées et publiées sur le Framablog en
un an.
252 : http://joinpeertube.org , c’est une fédération de 252 instances
(déclarées) affichant 23 017 vidéos libérées de YouTube
750 : Chaque mois, notre support répond à environ 750 demandes,
questions et problèmes. Avec un seul salarié !

Framalibre, l’annuaire à l’origine de Framasoft
871 : Framalibre, l’annuaire du libre vous présente 871 projets, logiciels
ou créations artistiques sous licence libre à l’aide de courtes notices.
1 000 : Framaforms c’est environ 1000 formulaires créés
quotidiennement et plus de 44 000 formulaires hébergés.
1 800 : Chaque jour, ce sont près de 1 800 images qui viennent s’ajouter
aux 770 000 déjà présentes sur les serveurs de Framapic.
2 236 : Le Framablog c’est 2 236 articles et 28 919 commentaires depuis
2006, faisant le lien entre logiciel libre et société/culture libres.
3 000 : 4 000 utilisatrices réparties en 250 groupes ont créé plus de 3
000 présentations et conférences grâce à Framaslides alors qu’il n’est
encore qu’en beta !
6 000 : Framemo héberge 6 000 tableaux qui ont aidé des utilisateurs à

mettre leurs idées au clair, sans avoir à s’inscrire.

Framacarte, pour ne pas se perdre en chemin
6 000 : Sur Framacarte ajoutez votre propre fond de carte aux 6 000 qui
existent déjà, en partenariat avec OpenStreetMap.
6 579 : Framapiaf, c’est 6 579 utilisateurs ayant « pouetté » 734 500
messages sur cette instance Mastodon, elle-même fédérée avec près de 4
000 autres instances (totalisant environ 1,5 million de comptes).
11 000 : Avec Framanews, ce sont 500 lecteurs (limite qu’on a nous
même fixée pour restreindre la charge du serveur) qui accèdent
régulièrement à leurs 11 000 flux RSS.
13 000 : Près de 4 000 utilisatrices accèdent à leur 13 000 notes depuis
n’importe quel navigateur, avec un accès sécurisé, sur Framanotes.
15 000 : Avec Framabag 15 000 personnes ont pu sauvegarder et classer
1,5 million d’articles.

Framagit, pour partager librement votre code

25 000 : Notre forge logicielle, Framagit, héberge plus de 25 000 projets
(et autant d’utilisateurs).
35 000 : Avec MyFrama, 35 000 utilisatrices partagent librement leurs
liens Internet.
43 000 : Accédez à une des 43 000 adresses Web abrégées ou créez-en
une grâce au raccourcisseur d’URL Framalink qui ne traque pas vos
visiteurs.
52 000 : Découvrez Framasphère, membre du réseau social libre et
fédéré Diaspora*, où 52 000 utilisatrices ont échangé environ 600 000
messages et autant de commentaires.
75 000 : Près de 75 000 joueurs ont pu faire une petite pause ludique
sans s’exposer à de la publicité sur Framagames.

Framadrop, le partage aisé de gros fichier, en sécurité
100 000 : Sur Framadrop plus de 100 000 fichiers ont pu être échangés
en toute confidentialité.
130 000 : Framacalc accueille plus de 130 000 feuilles de calcul, où vos
données ne sont pas espionnées ni revendues
142 600 : Sur Framapad, c’est en moyenne plus de 142 600 pads actifs
chaque jour et presque 8 millions d’utilisateurs depuis ses débuts.
150 000 : Les serveurs de Framalistes adressent en moyenne 150 000
courriels chaque jour aux 280 000 inscrites à des listes de discussion.
200 000 : Êtes-vous l’une des 200 000 personnes à avoir consulté un des
23 000 messages chiffrés de Framabin ?
500 000 : Framadate c’est plus de 500 000 visites par mois et plus de 1
000 sondages créés chaque jour.

Framapiaf, notre instance Mastodon
2 500 000 : Plus de 2 millions et demi de personnes ont développé leurs
idées, échafaudé des projets sur Framindmap depuis sa mise en place.
3 350 000 : Grâce à Framabook, 3 350 000 lecteurs ont pu télécharger
en toute légalité un des 47 ouvrages librement publiés.
5 000 000 : Sur Framagenda environ 35 000 utilisateurs gèrent un
million de contacts. Ils organisent et partagent près de cinq millions
d’événements.
10 000 000 : Comme près de 40 000 personnes, travaillez en équipe sur
Framateam et rejoignez un des 80 000 canaux avec presque 10 millions
de messages !

Et le chiffre essentiel pour que tout cela soit possible, c’est celui de nos
donatrices et donateurs (2381 en moyenne chaque année) : appuyez sur ce
bouton pour le faire croître de 1

+1 : Je fais un don à Framasoft

Pour en savoir plus
Suivre #framastats sur les médias sociaux Mastodon et Twitter
Les comptes publiés annuellement sont en bas de la page de la
présentation de l’association.

