Projet n°23 : Framatorrent bêta
0.01

Kézako ?
Dans la série Les projets que l’on a dans nos cartons mais qu’on ne peut faire
démarrer faute de moyens humains sauf si on trouve un ou des volontaire(s)
prêt(s) à nous rejoindre, il y a un projet de partage de ressources libres en p2p
(bittorrent). Nom de code : Framatorrent.
L’idée est simple : il s’agit de créer une sorte de legaltorrents francophone (en
profitant du fait qu’il passe tout de même pas mal de monde au quotidien sur
Framasoft et ses sites satellites).

Plus précisément
Applications, livres, musiques, vidéos… l’objectif c’est de profiter du réseau pour
faire connaître et diffuser des ressources autour du logiciel libre et son état
d’esprit (ou culture libre si l’expression vous parle) en privilégiant les documents
en langue française.
Contrairement à legaltorrents on pourrait agrémenter cela d’un petit blog qui
expliquerait un peu la démarche et qui ferait des fiches sur les nouvelles
ressources (comprendre les torrents) mises en circulation.
Pour Framasoft cela permettrait également d’avoir en son sein un outil de
diffusion de masse à disposition sans coût supérieur de bande passante. Ainsi
nous pourrions proposer beaucoup plus confortablement en téléchargement nos
gros fichiers comme la Framakey, les Framabooks, TheOpenCD, le futur
Framadvd, etc.
Bien entendu, vu que nous nous trouvons en pleine gueule de bois d’après
DADVSI, il y aurait aussi le petit message que le p2p c’est pas que pour pirater et
enfreindre le copyright

Pratiquement on pourrait pour ce faire prendre un outil comme Blog Torrent qui a
le mérite de la simplicité (un exemple in situ).
Reste la question trollesque des licences acceptées sur le futur Framatorrent.
Prendrions-nous aussi des licences de libre circulation comme la Creative
Commons avec clause NC et/ou ND ? Personnellement je n’ai pas d’avis tranché
sur la question si il s’agit d’œuvres non logicielles comme un livre, une musique,
un film… même si je n’y suis a priori pas trop trop favorable (en tout cas au
début).

Chiche ?
Quoiqu’il en soit rien n’est arrêté, le projet n’en est même pas à sa toute première
phase de brainstorming. Tout se décidera avec l’équipe si équipe il y a. Parce que
justement tout dépend de votre participation. Pour mener à bien ce projet et son
lancement il nous faudrait un minimum de 10/15 personnes qui seraient partantes
pour partager de manière permanente les fichiers (des seeders on dit je crois
dans le milieu) ce qui demande une bonne connexion et un ordi (presque) toujours
allumé ! Et dans cette équipe si on trouve un chef de projet prêt à piloter le
bouzin (plus un graphiste pour nous faire un joli site tant qu’à faire) ben ce serait
perfect.
Alors ça vous tente ?
Si tel est le cas : 1. merci 2. vous pouvez vous manifester via les commentaires
sous le billet ou en nous écrivant à framatorrent.framasoft AT gmail.com.
PS : Le (faux) logo à la sauce web 2.0 a été généré par Web 2.0 Logo Creator.

