Frama, c’est aussi des services en
ligne
Il y a bien plus de gens qui utilisent les Framapad, Framaforms, Framadate… que
de personnes qui connaissent l’association Framasoft. C’est logique : ces services
sont si pratiques que de nombreuxses bénéficiaires les intègrent dans leur
quotidien sans forcément savoir comment ça se passe en coulisses.
« Frama, c’est pas que… »
Pour l’automne 2021, chaque semaine, nous voulons vous faire découvrir un
nouveau pan des actions menées par Framasoft. Ces actions étant financées
par vos dons (défiscalisables à 66 %), vous pouvez en trouver un résumé
complet, sous forme de cartes à découvrir et à cliquer, sur le site Soutenir
Framasoft.
➡️ Lire cette série d’articles (oct. – déc. 2021)
Héberger les 16 services en ligne requiert une petite partie de notre temps, nos
énergies, nos ressources… et une grande partie de notre attention. Il vaut mieux,
quand on sait que vous êtes plus d’un million chaque mois à en bénéficier.
(Cette estimation d’un million par mois vous est offerte par la Pr. Lalouche de
l’Institut du Doigt Mouillé : on ne vous traque pas, donc on ne peut pas vraiment
le savoir.)
Ces services sont ouverts à toute personne qui aura pris 5 minutes (pas plus !)
pour lire nos CGU et qui aura accepté notre charte de modération. Nous espérons
qu’ils vous sont utiles, mais que vous n’en dépendez pas. En effet, à nos yeux, ils
restent une première étape sur la route de votre émancipation numérique
qui peut vous mener ensuite vers les mêmes outils mais sur des hébergements
mutualisés ou de l’auto-hébergement.

Framadate, pour planifier des réunions
À l’instar de Doodle, Framadate vous permet de créer un mini-sondage, par
exemple pour déterminer collaborativement la meilleure date et heure d’une
réunion (mais vous pouvez aussi vous en servir pour savoir qui prendra quelle
pizza).

Plus de 38 000 sondages sont créés chaque mois sur notre hébergement de
Framadate. Pourtant, le logiciel est très facile à installer sur un serveur, et vous
pouvez le retrouver chez beaucoup d’hébergeurs alternatifs du collectif
CHATONS.
D’ailleurs, nous espérons que le code de ce logiciel (un poil vieillissant, avouons-le
!) sera bientôt repris/refondu, en restant toujours aussi accessible.
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Framapad, pour rédiger à plusieurs en
même temps
Imaginez une page d’écriture en ligne, à la Google docs, mais sans avoir besoin de
créer un compte ni de vous inscrire ! Framapad vous permet de rédiger un texte
en ligne, à plusieurs et en temps réel. Ne cherchez pas le bouton «
enregistrer », car chaque modification (même minuscule) est automatiquement
enregistrée, et se retrouve dans l’historique du document. Vous pouvez aussi
ajouter des commentaires sur le texte écrit ensemble, en discuter sur le tchat…

Pas besoin de s’inscrire ni de donner son email pour créer et utiliser les pads
temporaires (qui s’effacent automatiquement au bout d’un jour, une semaine, un
mois, etc. d’inactivité). Il suffit de partager le lien du pad pour que d’autres le
rejoignent ! Créer un compte sur MyPads, en revanche, vous permet de conserver
vos pads dans des dossiers, de les supprimer, de gérer qui y aura accès…
Si l’on tient compte de toutes ces possibilités, Framasoft héberge une moyenne
de 380 000 à 400 000 pads simultanément. Cependant, vous restez libres
d’adopter le même outil chez d’autres hébergeurs du collectif CHATONS !
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Framaforms, du mini formulaire au
questionnaire complexe
Du petit formulaire d’inscription à la longue enquête détaillée, Framaforms vous
permet de créer des formulaires facilement. L’outil est relativement puissant,
à tel point que nous avons listé de nombreuses fonctionnalités et astuces dans
notre documentation.

Une fois votre formulaire publié, vous pouvez en partager le lien à vos
répondant·es. Les résultats vous sont accessibles sous diverses formes (tableau,
graphique, export utilisable par un tableur, etc.)
Avec près de 10 500 formulaires créés chaque mois, Framaforms est un de
nos services les plus utilisés. Et pour cause, les formulaires récoltent des
informations parfois sensibles, que peu de monde a envie de confier aux géants
du Web.
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Dégooglisons Internet
Dégooglisons Internet, c’est aujourd’hui une boite à outils de 16 services en
ligne, comprenant ceux qu’on vient de mentionner plus haut mais aussi :

Framagenda, agenda et calendriers partagés ;
Framacarte, personnalisation de cartes géographiques ;
Framindmap, cartes heuristiques ;
Framadrive, hébergement de fichiers en ligne ;
Framatalk, visio-conférence ;
Framavox, décisions en groupes ;
Framacalc, tableur collaboratif en ligne ;
Framalistes, listes de discussion ;
Framagit, forge logicielle ;

Framateam, discussions collaboratives ;
Framapiaf, micro-blogging fédéré ;
Framagames et Framinetest, jeux en ligne.
Vous pouvez accéder à l’ensemble de ces outils, à une sélection d’outils
complémentaires maintenus par des hébergeurs de confiance ainsi qu’à toute
une liste d’alternatives directement sur le site Dégooglisons Internet.
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Découvrez tout ce qu’est Frama !
Voilà qui conclut le focus de cette semaine. Vous pourrez retrouver tous les
articles de cette série, publiés entre octobre et décembre 2021, en cliquant sur ce
lien.
Sur la page Soutenir Framasoft, vous pourrez découvrir un magnifique jeu de
cartes représentant tout ce que Framasoft a fait ces derniers mois. Vous
pourrez ainsi donner des couleurs à l’ensemble des activités que vous financez
lorsque vous nous faites un don. Nous espérons que ces beaux visuels (merci à
David Revoy !) vous donneront envie de partager la page Soutenir Framasoft tout
autour de vous !
En effet, le budget de Framasoft est financé quasi-intégralement par vos
dons (pour rappel, un don à Framasoft de 100 € ne vous coûtera que 34 € après
défiscalisation). Comme chaque année, si ce que nous faisons vous plaît et si vous

le pouvez, merci de soutenir Framasoft.

Cliquez pour découvrir toutes les cartes et soutenir Framasoft
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