Sortie du projet Framacalc, qui se
veut être au tableur ce que
Framapad est au texte !

Et hop, encore un nouveau projet pour le tentaculaire réseau Framasoft ! Il
s’appelle Framacalc et il ambitionne de proposer le même service que Framapad
mais pour le tableur cette fois.
Pour rappel, Framapad c’est la possibilité de faire du traitement de texte
collaborativement en ligne (nous allons du reste vous en proposer une
spectaculaire mise à jour très bientôt). Et pour le tableur me direz-vous ? C’est là
qu’intervient Framacalc.
Avec Framacalc donc vous vous retrouvez à travailler à plusieurs sur le même
tableur toujours accessible sur Internet.
Vous piaffez déjà d’impatience ? Alors rendez-vous tout de suite sur le site

dédié pour le tester.
Attention, quand bien même les fonctionnalités tableur sont déjà bien avancées,
celles concernant la collaboration et l’exportation sont encore rudimentaires.
Ainsi, contrairement à Framapad, on n’est pas capable de savoir qui se cache
derrière telle ou telle édition, même si on observe bien les éditions des autres se
faire en temps réel. Il n’y a pas non plus encore de fenêtre de chat et l’export ne
se fait pour le moment qu’au format HTML.
Il y a encore du boulot donc (mais cela peut déjà convenir pour de nombreuses
situations simple et non confidentielles, on pense notamment à l’éducation).
Tout comme Framapad, il y a une solution libre qui se cache derrière. Il s’agit du
projet EtherCalc (avec du Node.js sous le capot). Il est déposé ici sur GitHub et,
il va sans dire que nous encourageons les installations individuelles car,
Framacalc ou Framapad, les projets Framasoft sont aussi voire surtout là pour
que le cloud se décentralise librement (et finisse par contrarier ces capteurs de
données personnelles que sont Google, Facebook ou Apple).
Avec Framapad + Framacalc, Google Documents n’a qu’à bien se tenir ? Nous
n’en sommes pas encore là mais, un jour, qui sait…
-> Framacalc : Tableur collaboratif en ligne du réseau Framasoft
PS : Nous vous rappelons que ce service libre et gratuit est l’un des nombreux
projets du réseau Framasoft qui ne vit que par vos dons. Pour en assurer la
pérennité et le développement, merci de soutenir notre association si vous le
pouvez/souhaitez.

