Frama, c’est aussi des personnes
au service des services
Installer 16 services en ligne sur des serveurs, c’est une chose. Assurer leur
sécurité, leurs mises à jour, leur sauvegarde, en est une autre. Si on ajoute à cela
un travail sur l’accueil, les réponses aux questions de chacun·e et
l’accompagnement vers d’autres hébergeurs de confiance… Alors cela représente
un effort quotidien de multiples personnes.
« 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 un service en ligne, ce n’est pas juste appuyer sur un bouton. C’est
plusieurs personnes qui appuient sur de nombreux boutons, toute la journée. Car
si on veut proposer des services en lesquels vous pouvez avoir confiance, il faut
forcément mettre des humain·es derrière les machines.

Accueil des services
Nous entreprenons actuellement une campagne de mise à jour des pages
d’accueil des services que nous proposons. La page d’accueil, c’est LA page de
référence qui doit vous donner les bons accès et les explications que vous
recherchez au premier coup d’œil.

Pour cette nouvelle version, nous avons conçu une page d’accueil qui vous
permet une découverte progressive du service, au fur et à mesure de votre
défilement sur la page. Le premier bandeau vous accueille avec le nom, la

description, et une magnifique illustration du service… mais surtout avec de gros
boutons pour l’utiliser directement. Puis des onglets vous exposent ses
fonctionnalités principales, avant que l’on précise les limitations et les règles qui
régissent son utilisation.
Ensuite la page d’accueil détaille comment et pourquoi nous hébergeons ce
service. C’est avant tout un acte politique qui nous motive à poursuivre ce
travail, et nos intentions n’étaient souvent pas bien comprises ni même connues
des bénéficiaires de nos services. Désormais, nos motivations sont clairement
affichées.
Ces pages d’accueil se concluent par une présentation de Framasoft et notre
formulaire de don, car c’est bel et bien grâce aux dons des personnes qui
soutiennent Framasoft que ces services sont utilisés gratuitement par plus d’un
million de personnes chaque mois. L’objectif n’est ni de culpabiliser ni de pousser
au don, mais bien de montrer concrètement que le « gratuit » est toujours
financé, d’une manière ou d’une autre.
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Infrastructure
On vous le confirme : le cloud, c’est loin d’être vaporeux ! Il s’agit d’ordinateurs
très concrets, toujours allumés et toujours connectés (des serveurs), qu’il
faut bichonner constamment.

Parce que Framasoft, c’est 43 serveurs physiques et 4 serveurs de stockage, avec
des sauvegardes réparties sur 2 sites géographiques, pour éviter que les données
ne soient perdues en cas d’un problème physique (incendie, inondation, séisme,
etc.).
Sur 11 de ces serveurs sont installées 48 machines virtuelles, alors que les 32
autres serveurs sont utilisés directement. Virtuelles ou physiques, cela fait donc
91 machines, chacune avec son système d’exploitation, qu’il faut tenir à jour,
mettre à niveau, etc.

Ces serveurs abritent les logiciels qui font tourner les services (et vous
envoient vos emails de notification, etc.). Ces logiciels sont monitorés (on
surveille si l’activité est normale, pour savoir quand ça rame ou quand ça
surchauffe, par exemple), régulièrement mis à jour, et migrés sur une autre
machine lorsqu’il y en a besoin.
Derrière ces logiciels, ces machines virtuelles, ces serveurs et cette
infrastructure, il y a une petite équipe de 3 personnes (dont une à temps plein)
qui se relaient et se décarcassent pour que tout fonctionne au mieux. Car si
l’informatique a facilité l’automatisation, l’humain reste indispensable pour
servir les serveurs.
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Support
S’il y a bien un travail dont on n’imagine pas l’ampleur avant d’ouvrir un service
en ligne au grand public, c’est le nombre de demandes d’aide auxquelles il faut
répondre. Enfin, quand nous disons qu’ « il faut », c’est plutôt un choix : notez
que les géants du Web font tout pour être injoignables et ne pas répondre à vos
demandes (sauf si vous payez cher un service de support).

Or nous avons les ressources d’une petite association pour affronter des
problèmes de géants. Avec un million de personnes qui utilisent nos services
chaque mois, et 37 membres dans notre association (dont un salarié à plein temps
sur les réponses à vos demandes), l’astuce est de trouver comment vous
autonomiser au maximum.
Depuis près d’un an, nous avons remodelé notre seule et unique page de
contact (vraiment, si vous voulez une réponse fiable par la personne concernée,
ne nous interpellez pas sur les médias sociaux, mais bien sur
contact.framasoft.org !).

Cette page a été conçue pour vous rendre indépendant·e :
avec un accès direct aux réponses les plus courantes sur le sujet qui vous
concerne (dans 90 % des cas, votre réponse se trouve déjà là) ;
avec un lien vers le forum d’entraide où toute une communauté est
présente pour vous répondre ;
avec le formulaire de contact si votre demande ne peut pas être publique
(données personnelles, invitation, etc.).
Grâce à ces outils d’autonomisation, nous sommes passé·es de 450 à 200
demandes à traiter par mois (sans compter les spams, sinon il faut doubler). Cela
permet de ne pas perdre d’énergies à vous copier-coller les réponses de notre
Foire aux Questions, pour mieux se consacrer aux échanges,
éclaircissements, investigations, tests, etc. qui permettent de répondre à vos
besoins parfois très spécifiques.
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Alternatives à Framasoft
Dès le lancement de la campagne Dégooglisons Internet, nous savions que
Framasoft ne pourrait pas répondre à elle seule à tous les besoins qui
existent pour s’émanciper dans ses usages numériques. C’est pourquoi, sur
le site degooglisons-internet.org, il y a une page qui recense des alternatives dans
et hors Framasoft : des alternatives à Google Chrome, à BlablaCar ou à Gmail par

exemple.

On parle souvent du travail que c’est de construire un projet, par exemple
lorsqu’on ouvre un nouveau service. Mais déconstruire demande aussi un effort
non négligeable, surtout lorsqu’on essaie de le faire proprement. Ainsi, pour
chaque service que nous avons fermé, nous avons créé une page permettant de
recenser des alternatives, souvent le même outil, proposé par des hébergeurs
de confiance.
Lister, recenser et mettre en valeur des alternatives, c’est un travail régulier, car

il faut se tenir à jour, répondre à ceux qui signalent leur nouvelle alternative, voir
si celles qui sont présentées sont toujours pertinentes.
C’est cependant un effort logique : si l’on veut promouvoir la
décentralisation, si l’on ne veut pas que tout le monde aille chez le même
hébergeur et crée un nouveau géant du Web, alors il faut présenter la diversité
des propositions.
C’est d’ailleurs en cela que le site entraide.chatons.org, qui avait été ouvert en
urgence pour répondre aux besoins nés de la pandémie, reste une ressource très
utile : 9 services en ligne, 0 compte à créer, le choix d’hébergeurs qui tourne
automatiquement, pour décentraliser sans y penser.
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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 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

Pour aller plus loin
Voir la nouvelle page d’accueil sur Framaforms
Contacter Framasoft
Notre foire aux questions
Le forum d’entraide
Les alternatives de Dégooglisons Internet
Les alternatives aux services de Framasoft
Les services sans inscriptions des CHATONS
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Soutenir Framasoft

