Framaboard : les libristes ont
réinventé le tableau blanc… mais
en mieux !
Nous aimons les beaux outils qui permettent de s’organiser pour collaborer…
mais trop souvent, ce sont des services qui en profitent pour en apprendre
beaucoup sur nous. Beaucoup plus en tout cas que ce que nous voudrions leur
confier ! Voici un nouvel exemple d’alternative libre qui vous permettra de
maîtriser vos projets sans êtres pistés.

Trello c’est bien gentil…
…mais c’est centralisé ! Trello, un service
de gestion de projets, n’est sans doute pas
le plus imposant des services que l’on
souhaite voir « dégooglisé » mais il n’en
reste pas moins un service propriétaire
basé aux États-Unis. Les données qu’on lui
confie sont donc transférées on-ne-sait-où
et ça, en bons Gaulois que nous sommes,
ça nous met hors de nous.
Nous avons donc relevé le défi de vous proposer une alternative LEDS à Trello.
Celle-ci repose sur le logiciel Kanboard développé par le très productif Frédéric
Guillot. Initié au début de l’année 2014, le projet n’a cessé de grandir avec
toujours plus de nouvelles fonctionnalités. C’est parce qu’il nous semblait être
robuste, de qualité et avec une forte communauté derrière que nous avons fait le
choix de Kanboard. De plus, sa simplicité d’installation en fait un candidat de
choix pour notre mission d’essaimage !
C’est sous le nom de Framaboard que nous vous proposons ce nouveau service :
https://framaboard.org/.

Post-it et colonnes : la magie du kanban
Framaboard est un outil de gestion de projets se basant sur la méthode Kanban
qui consiste à déplacer des tâches (sous forme de post-it) dans différentes
colonnes (habituellement « En attente », « Prêt », « En cours », et« Terminé »).
Pour vous aider à y voir plus clair, on vous a concocté deux petits exemples qui
vous parleront mieux que de longs discours.
Exemple n°1 : l’association des philatélistes de la petite ville de Sotteville-lèsRouen organise sa kermesse de Noël.
Noël approche et c’est l’occasion de créer un événement pour renflouer les caisse
de l’association et se réunir joyeusement. Cela demande de l’organisation et quoi
de mieux qu’un outil de gestion de projets pour partager les tâches ?

Exemple n°2 : Cécile Novelli et Fanny Dupuis-Morizeau vont se marier !
Elles ont donc inscrit toute la famille (mais surtout tata Jeannine et tonton Roger)
sur leur Framaboard pour préparer ensemble le plus beau jour de leur vie.

Un endroit rien qu’à vous
Sur Framaboard.org, on vous propose de créer un espace dédié à vos activités.
C’est-à-dire qu’en vous créant un compte sur Framaboard, vous disposerez d’une
URL rien qu’à vous (https://dupuis-morizeau.framaboard.org/ par exemple). Dans
cet endroit rien qu’à vous, vous êtes administrateur et vous avez la main sur toute
la configuration de votre Framaboard : on ne vous met volontairement aucune
restriction !
Aussi, vous pouvez inviter des amis pour travailler ensemble : inutile de créer un
nouvel espace, l’outil est multi-utilisateurs de base. Par exemple, une association
n’aura qu’à créer un seul Framaboard et créer ensuite autant d’utilisateurs qu’il y
a de membres au sein de celle-ci.
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Il est important de noter que deux comptes Framaboard (avec deux URL
différentes donc) ne peuvent pas communiquer entre eux. Si vous possédez un
compte et qu’un ami souhaite travailler avec vous mais possède lui-même un
compte, il vous faudra quand même créer un nouvel utilisateur au sein de votre
espace Framaboard à vous.
La documentation saura répondre à vos questions d’utilisateurs et vous aider à
utiliser ce nouveau service. Nous tenons tout particulièrement à remercier
l’équipe de Framalang qui l’a traduite en Français !

Installez-le, hébergez-le pour les autres et
aidez-nous à diffuser cet outil.

Le but de Framasoft n’est pas de centraliser
tous les services du monde sur ses serveurs (on
aurait bien du mal de toutes façons !) et nous
sommes toujours contents lorsque que
quelqu’un arrive à se passer de nos services. Si
vous souhaitez auto-héberger votre propre outil
de gestion de projets, nous vous invitons à
consulter notre article publié dans la catégorie
« Cultiver son jardin » pour installer Kanboard.

Si vous n’avez pas les capacités (ou l’envie) d’héberger votre Kanboard, nous
pouvons bien sûr vous héberger nous-mêmes. Si vous voulez nous donner un petit
coup de pouce malgré tout, nous vous rappelons que Framasoft ne vit que par
vos dons. On vous le rabâche peut-être souvent, mais le succès de cette
campagne ne tient qu’à ce fil ténu. Avec 5 nouveaux services ce mois-ci, ce n’est
pas une mince affaire ! Alors profitez de la déduction d’impôts et n’hésitez pas à
nous faire un petit don (petit rappel utile : un don de 10€ ne vous coûtera que
3,40€)

