Comment migrer son frama.site
avant la fermeture du service le 6
juillet prochain ?
Nous avons annoncé pour le mardi 6 juillet 2021 la fermeture du service
https://frama.site/. Pour rappel, frama.site héberge à la fois des sites (logiciel
PrettyNoemieCMS), des blogs (logiciel Grav) et des wikis (logiciel Dokuwiki). Afin
que les utilisateur⋅ices de ce service puissent continuer à héberger leurs sites et
wikis, nous avons cherché si d’autres hébergeurs proposaient ce service.
Dès janvier dernier, Bee-Home a été le premier à vous permettre cette migration.
Et c’est au tour d’Ouvaton.coop de vous permettre cette migration.
Afin que vous puissiez choisir en toute transparence l’offre qui vous correspond le
mieux, on s’est dit qu’il n’y avait rien de mieux à faire que d’interviewer ces
structures afin qu’elles vous en disent plus sur qui elles sont, comment elles
fonctionnent et qu’elles détaillent leur offre de migration.

Interview de Thomas Bourdon, de BeeHome
Bonjour Thomas. Peux-tu te présenter ?
Je suis Thomas Bourdon, 38 ans, habitant dans l’Aisne, passionné d’informatique
depuis toujours et utilisateur de GNU/Linux (et autres logiciels libres) depuis
2001. Mais ce n’est qu’en 2007 que j’ai réellement compris l’éthique du logiciel
libre et du fonctionnement décentralisé (ou acentré) d’Internet. Depuis j’ai
commencé à monter mes propres services à la maison (auto-hébergement) pour
moi-même puis pour mes proches, et finalement pour des petites structures.
Tu nous parles de Bee-Home ? C’est quoi ? C’est qui ? Comment ça
marche ?
Comme j’hébergeais de plus en plus de services pour de plus en plus de monde, il
était temps que je quitte ma petite connexion ADSL pour prendre un serveur (puis
deux) en datacenter. Comme je ne souhaitais pas payer de ma poche ces serveurs,

j’ai décidé de monter l’auto-entreprise Bee Home dans ce but. Ce choix est aussi
guidé par le fait que les structures que j’héberge ont besoin d’avoir des factures
« officielles » et ne peuvent pas faire de don financier.

La page d’accueil du site web de Bee-Home
Les services que je fournis sont essentiellement du cloud – avec le logiciel
Nextcloud (synchronisation de fichiers, agenda, carnet d’adresses, suite
bureautique collaborative, discussion par texte ou visio et mail) – et
l’hébergement de sites web. Pour cela je propose plusieurs outils que je maintiens
(sauvegarde, mise à jour). Ainsi l’utilisateur·ice ne s’occupe que de publier du
contenu. Évidemment il ou elle peut récupérer sur simple demande l’intégralité
de son site pour l’héberger ailleurs par exemple.
Tous ces services sont payants et permettent aux utilisateur·ices d’avoir leur
propre nom de domaine (sauf forfait de base) dont le coût est inclus dans le
forfait. Même si je propose des forfaits pré-établis, il est tout à fait possible
d’adapter le service et le tarif au besoin de la personne ou structure. Pour cela, il
suffit de me contacter.

Bee-Home offre donc la possibilité de migrer son frama.site sous Grav /
Dokuwiki. Ça se passe comment ? Ça coûte combien ?
J’ai décidé de proposer ce service gratuitement sans durée limitée sur simple
demande. En revanche, j’impose un quota maximum de 500Mo d’espace disque.
Au-delà de ce quota, je proposerai un tarif adapté. Chaque site sera accessible via
une adresse se terminant par bee.wf (mon-site.bee.wf par exemple). Il est bien sûr
possible d’utiliser son propre domaine pour celles et ceux qui en possèdent un.

Documentation sur la façon de migrer son framasite chez Bee-Home
Pourquoi ne pas permettre la migration des framasites réalisés avec le
logiciel PrettyNoemieCMS ?
J’expliquais que je propose de maintenir moi-même les outils utilisés (WordPress,
Grav, Dotclear, Piwigo…) pour les sites hébergés. C’est pourquoi je ne propose
que des outils activement maintenus afin d’éviter l’usage d’outils obsolètes
pouvant contenir des failles de sécurité qui ne seront jamais corrigées.
PrettyNoemieCMS est justement un outil non maintenu, voilà pourquoi je ne le
propose pas. Si un·e utilisateur·ice l’utilise, je peux toutefois proposer un
hébergement sous Grav dans les mêmes conditions. Bien sûr il ou elle sera
contraint de refaire son site entièrement.
Bee-Home fait partie du collectif CHATONS depuis fin 2018. Pourquoi
avoir rejoint le collectif ?
D’une part parce que je partage complètement les valeurs de ce collectif, et
d’autre part parce que cela m’a toujours plu de gérer et de proposer de

l’hébergement de services.

Interview de l’équipe du directoire de
Ouvaton
Bonjour l’équipe du directoire. Pouvez-vous vous présenter ?
Bonjour.
Nous sommes 3 personnes au « directoire » d’Ouvaton, actuellement :
– Claire, présidente, qui fait de l’informatique depuis le début des années 80 et
chez Ouvaton depuis le début en 2001
– Matthieu, aussi informaticien et chez Ouvaton depuis 2006
– François, commercial, qui fait lui aussi de l’informatique, et chez Ouvaton
depuis 2017
Vous nous parlez de Ouvaton ? C’est quoi ? C’est qui ? Comment ça
marche ?
Ouvaton a été créée en 2001, sous la forme d’une société anonyme « coopérative
de consommation ». Cela veut dire que nos coopérateurs sont co-propriétaires et
co-entrepreneurs de la coopérative. Grâce à cette structure, les utilisateurs
sociétaires sont réellement des hébergés-hébergeurs. Donc Ouvaton, c’est
plusieurs milliers de personnes qui décident. Et dans les faits, plusieurs dizaines
qui ont « les mains dans le cambouis » au quotidien !
La coopérative se base sur un certain nombre de valeurs, que nous donnons sur
notre site. Pour résumer à grands traits : indépendance et coopération,
démocratie et protection de la vie privée.
Ouvaton fonctionne autour :
d’un conseil de surveillance de 9 membres élus pour des mandats de 3
années par l’Assemblée Générale
d’un directoire dont les membres sont nommés, pour des mandats
renouvelables de 3 ans, par le conseil de surveillance

Page d’accueil du site https://ouvaton.coop/
Nous essayons aussi, dans la mesure des moyens de chacun, d’impliquer au
quotidien un maximum de coopérateurs. Aucune obligation, mais une
participation de chacun selon ses moyens (et ses envies !). Il y a toujours des
chantiers en route dans un collectif comme Ouvaton et chacun peut y trouver sa
place. Les Assemblées Générales sont l’occasion de présenter chaque année aux
sociétaires l’état de la coopérative et de mettre aux votes les grandes orientations
proposées par le conseil de surveillance et le directoire.
Ouvaton offre donc la possibilité de migrer son frama.site sous Grav /
Dokuwiki. Ça se passe comment ? Ça coûte combien ?
Il faut commencer par créer son compte chez Ouvaton, sur notre interface de
gestion Ouvadmin. L’adresse du site pourra être en *.ouvaton.org
(https://monsite.ouvaton.org par exemple), et l’utilisation de son propre nom de
domaine est bien sûr possible.
Notre documentation explique la procédure à suivre pour exporter puis importer
son Framasite chez Ouvaton, et notre équipe d’assistance est là pour
accompagner les utilisateurs en cas de difficultés.

Pour le prix, ce sera 12€ TTC la première année, et après ce sera 42€ TTC par an
(le tarif « normal »). Ce tarif inclut des mails, de l’espace disque… On réfléchit
sérieusement (et collectivement) à faire évoluer nos tarifs pour plusieurs offres
selon les besoins. Pour ceux qui veulent vraiment rejoindre l’aventure, ils peuvent
bien sûr devenir coopérateurs. La part sociale est à 16€ et permet d’être
coopérateur « de plein droit ».
Pourquoi ne pas permettre la migration des framasites réalisés avec le
logiciel PrettyNoemieCMS ?
Malheureusement ce logiciel n’est plus maintenu. Nous préférons nous
concentrer sur Grav et Dokuwiki, qui disposent de solides équipes de
développeurs pour les faire évoluer. Mais les personnes qui utilisent encore
PrettyNoemieCMS peuvent reconstruire leur site sur un autre CMS aux mêmes
conditions.
Je lis sur votre site web que vous comptez candidater pour rejoindre le
collectif CHATONS fin 2021. Pourquoi souhaitez-vous rejoindre le collectif
?
Les valeurs affichées par le collectif sont concordantes avec les nôtres, nous
avons donc souhaité le rejoindre au plus vite. Mais nous devons dans un premier
temps assainir notre plateforme de quelques logiciels propriétaires qui étaient
utilisés par notre ancien infogérant. C’est une tâche assez lourde qui, en plus du
travail technique, a nécessité de nombreux échanges au sein de notre équipe.
Nous sommes épaulés dans cette tâche par la super équipe de Octopuce, notre
nouvel infogérant. Le train est en route et nous devrions pouvoir présenter notre
candidature fin 2021 pour rejoindre les CHATONS.

Que vous utilisiez les services de frama.site ou que vous souhaitiez vous créer un
nouvel espace sur internet, Framasoft vous encourage donc à aller étudier de
près les offres de Ouvaton et Bee-Home.

