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Annoncé en juin 2020, [RÉSOLU] est un ensemble de fiches
didactiques visant à favoriser et préparer l’adoption des
logiciels libres. Elles sont destinées aux association
d’éducation populaire et de manière générale à toutes les
structures de l’Économie Sociale et Solidaire.
Pour réaliser ce projet, Framasoft s’est associée au Chaton
Picasoft et à la Mission Libre-Éducation Nouvelle des CEMÉA.
Les structures concernées par [RÉSOLU] n’existent évidemment
pas uniquement en France. Et voici annoncée une version
italienne qui trouvera sans conteste ses lecteurs et
contributeurs ! Le projet de traduction a été initié par
Nilocram qui suit et même propage de temps à autre les
activités de Framasoft auprès de ses compatriotes italiens.
Nous lui laissons la parole pour l’annonce !

[RESOLU] Une traduction en italien
très attendue
Par Nilocram
En décembre de l’année dernière, sur mon blog, j’ai présenté
[RÉSOLU], un guide d’utilisation des logiciels libres
s’adressant notamment aux organisations qui agissent pour
l’économie sociale et solidaire.
Le guide a été créé par Framasoft en collaboration avec
d’autres associations et publié en français, en format papier
et numérique, par Framabook. Je l’ai trouvé très utile et
intéressant. J’ai donc essayé d’en traduire un extrait (ici,
en pdf).

Parfois ça m’arrive de traduire mes coups de cœur
J’ai conclu mon billet en constatant que vu l’intérêt et
l’utilité du guide, il aurait été bien de le traduire de
manière collaborative.
Reti Etiche e Soluzioni Aperte per Liberare i vostri Utilizzi

Ça peut paraître incroyable, mais
cette fois c’est vraiment arrivé !
Les amis de l’association LinuxTrent ont décidé de relever le
défi et de traduire l’intégralité du guide en italien.
LinuxTrent est une association qui rassemble un groupe
important et actif d’utilisateurs de GNU Linux dans la
province de Trente et ses environs. C’est une association à
but non lucratif qui promeut le logiciel libre, l’hardware
libre, les données ouvertes et les droits numériques des
personnes dans la réalité de la région avec une attention
particulière aux écoles et à l’administration publique.
Lorsque le président de l’association, Roberto Resoli, a lu
l’extrait du guide, il a pensé qu’il s’agissait d’un travail
de bonne qualité qui pourrait être d’une grande aide pour
éveiller la conscience de ceux qui travaillent dans le domaine
de l’économie sociale et solidaire. Il a demandè si quelqu’un
avait envie d’aider, et il a obtenu une bonne réponse : c’est
ainsi que la traduction a commencé.
Le travail de traduction a été organisé par LinuxTrent à
l’aide des logiciels libres Nextcloud et Collabora Online (la
version en ligne de LibreOffice).

Un grand merci à Ilario Quinson, Roberto Resoli, Danilo Spada,
Daniele Zambelli qui avec leur travail ont permis l’achèvement
de la traduction italienne à laquelle j’ai également apporté
ma petite contribution.
Un an après la publication de l’édition française, voici enfin
la traduction italienne !
[RÉSOLU] est téléchargeable à partir de cette page sur le site
de LinuxTrent. Il est disponible en format .pdf et aussi en
format .odt pour ceux qui veulent le modifier et le
réutiliser, en améliorant peut-être la mise en page.

La traduction italienne, comme l’original, est distribuée sous
licence Creative Commons BY-SA 3.0 internationale.
Note : la version italienne a tout récemment été retranscrite
en markdown pour intégrer le dépôt GIT dédié au projet. La
version web en italien ne saurait tarder.

