Framanotes : vos notes vous
appartiennent. For ever.
Framanotes vous permettra de chiffrer (et de retrouver) sans effort vos listes de
courses, de tâches à faire, schémas et photos inspirantes, fichiers perso et
marque-pages qui en racontent bien plus sur vous que ce que vous voudriez en
dire !
Parce qu’avoir toutes ces petites notes sous la main, c’est pratique. Très pratique.
On les arrange sur son ordinateur, on les récupère sur son téléphone quand on a
en a besoin en déplacement, et on prend sa tablette pour ajouter trois photos et
deux liens le soir depuis son canapé… Mais si tout passe par les serveurs
d’Evernote (ou de ses concurrents), ces petits bouts de nos vies sont-ils vraiment
en sécurité, demeurent-ils confidentiels ?

Attendez : Evernote, ce sont pas des
GAFAM, si…?
Si, tout à fait.
Evernote est encore, pour l’instant (et à notre degré de connaissance) une
entreprise indépendante des géants du Web étatsunien. Néanmoins,
l’omniprésence croissante de leur application crée à elle seule un nouveau silo de
données, donc un pouvoir important pour leur entreprise. Pour l’instant, leur
modèle économique semble reposer sur le paiement de fonctionnalités et d’espace
disque supplémentaire.
Le problème, c’est que non seulement leur code source n’est pas libre (donc nul
autre qu’eux ne peut en faire l’audit pour savoir ce qu’ils font des informations
qu’on leur confie) ; mais en plus cette concentration des utilisateurs leur confère
un pouvoir unilatéral. Quand ils décident d’une hausse tarifaire, soit vous
obtempérez, soit vous partez…
Les GAFAM ne s’y trompent pas : mieux comprendre vos intérêts, vos travaux, vos
futurs achats, etc. a une valeur folle. Depuis la montée en puissance d’Evernote il

y a quelques années, Google a sorti son application Keep, Microsoft son OneNote,
Apple ses Apple’s Notes… Vous rendre service ET augmenter la valeur de votre
profil publicitaire ? Voilà une affaire juteuse !

Framanotes : la tortue du chiffrement
soulève le lièvre du profilage !
Nous avons donc installé Turtl sur nos serveurs. il s’agit d’un logiciel de prise de
notes, mais pas comme les autres. Le principe est simple :
1. Se créer un compte sur Framanotes.org
2. Retenir son mot de passe (très important, nous ne pourrons pas vous le
retrouver/renouveler !)
3. Installer les applications sur votre bureau, ordiphone, tablette, etc.
4. Les connecter à https://api.framanotes.org et à votre compte
1. Bonus : ajouter une extension Turtl à votre navigateur !
2. Bonus : utiliser la version Web sur https://mes.framanotes.org

REMARQUE : À l’origine, Turtl est pensé comme un ensemble d’applications se
connectant à un serveur. La version Web est donc un hack expérimental : il s’agit
du code des applications que nous avons simplement mis en ligne. Selon nos
tests, elle fonctionne bien sur Chromium/Chrome, correctement sur Firefox, peu
ou pas du tout sur Internet Explorer/Edge. Nous n’avons pas pu tester sur
Safari/Vivaldi.
La différence qui change tout ? Turtl vous propose du chiffrement de bout en
bout. Cela signifie que c’est l’application qui chiffre lorsque vous envoyez une
note, et qui déchiffre lorsque vous la consultez (pas d’inquiétude, tout cela se fait
automatiquement, sans que vous ne le voyiez ^^). Votre mot de passe permet
l’accès à vos notes en clair, voilà pourquoi nous ne l’avons pas sur nos serveurs et
ne pourrons pas le retrouver (sinon ce serait une grosse faille de sécurité) !
Techniquement, cela signifie que, quoi que vous notiez sur Framanotes, nous
n’avons aucun moyen de savoir ce que c’est. Même s’il s’agit du meilleur coin à
champignons de l’Ariège. Ou de la recette magique pour réintroduire des licornes
sur Terre. Vos notes vous appartiennent à vous, rien qu’à vous et picétout !
En plus de cela, Turtl (et donc Framanotes) vous permet de :
Créer & modifier des notes textes au format Markdown
Donc créer aisément des listes à puces, avec titres, gras et italique
Créer & modifier des notes images (jusqu’à 2 Mo par fichier)
Créer & modifier des notes fichiers (jusqu’à 2 Mo par fichier)
Créer & modifier des notes marque-pages (adresses web)
Noter vos mots de passe (allez-y, c’est chiffré !)
Trier vos notes par un système d’étiquettes (tags)
Rechercher dans vos notes (indexation)
Rassembler certaines notes dans des tableaux
Partager un ou des tableaux avec vos ami-e-s (qui sont sur Framanotes)
Turtl est codé par Lyon Bros, en Common Lisp pour la partie serveur (licence
AGPLv3) et JavaScript (si, si !) pour les applications et la version Web (licence
GPLv3). Beaucoup de fonctionnalités intéressantes figurent sur leur feuille de
route, donc n’hésitez pas à leur faire un petit don pour les encourager !
Ou alors, faites comme Framasky, qui, pour préparer Framanotes, n’a pas hésité à
se retrousser les manches et a contribué au code en ajoutant entre autres un
système de traduction (qui sera intégré aux applications dans leurs prochaines

versions).

Framanotes me sert à préparer mon
prochain roman (et faire une tarte)
Nous aimons donner des exemples d’utilisations fictifs et un peu farfelus. Ici, nous
allons simplement prendre l’exemple de Pouhiou, framaslave de son état, et
romancier à ses heures perdues.
Pour écrire son prochain roman, mettant en scène un Incube patron d’un coffee
shop, Pouhiou a besoin de rassembler les notes de ses recherches… Il décide donc
de créer un compte sur Framanotes.org.
Il a bien lu l’avertissement, et note son mot de passe avec soin, parce que même
en tant que salarié chez Framasoft, il sait qu’il n’y a pas de passe-droit possible :
il est strictement impossible pour l’équipe technique de le lui retrouver s’il le
perd.

Se créer un compte

Noter son mot de
passe

Confirmer la création

Maintenant, il lui faut installer l’application Turtl sur son ordinateur (sous
Ubuntu) et son téléphone (sous Android/Cyanogen). C’est simple : télécharger,
installer, rentrer son pseudo (avec la majuscule, sinon c’est pas le même) et son
mot de passe, et bien inscrire » https://api.framanotes.org » dans les
« paramètres avancés ».

L’application bureau

L’application mobile

Bon il est temps de créer sa première note : il fait un résumé des idées maîtresses
pour ce nouveau roman, et utilise la puissance du Markdown, un code tout léger
et facile à utiliser, pour les mettre en page.

Écrire en Markdown…

…et voilà le résultat !

Il en profite pour ajouter dans ses notes quelques liens et photos qui vont
l’inspirer dans son écriture : des infos sur les incubes, des photos pour le coffee
shop où démarre l’intrigue, et le document pdf du dictionnaire des Furby (puisque
son démon sera accompagné de cette peluche possédée). Malin, il prend soin
d’ajouter à chacune l’étiquette « Projet Incube ».

Les notes pour le roman de Pouhiou

Une note avec un lien

Une note avec une
image

Une note avec un
fichier

Dans ses recherches pour les plats servis au coffee shop, il trouve une recette de
tarte crue « avocat-citron vert » qui lui fait vraiment de l’œil. (Aux autres framaenquiquineurs aussi. À tous les coups ils vont demander à goûter pour l’AG, tels
que Pouhiou les connaît.) Il décide d’installer l’extension Firefox pour l’ajouter
plus facilement dans ses Framanotes… Vu qu’il utilise l’application Turtl sur son
ordinateur, l’extension Firefox marche comme un charme ! (il sait qu’elle ne
fonctionnera pas avec la version web)

L’application de bureau et l’extension Firefox s’appairent en un copier/coller !
Bon, c’est trop alléchant : il lui faut faire cette tarte. Il crée une note avec tous les

ingrédients pour ses prochaines courses. Le problème, c’est que ça fait tache
parmi les notes sur son roman ! Pas de souci : il va donc créer un tableau de notes
« projet incube », puis un deuxième « courses et achats », pour trier encore plus
facilement ses notes !

Le tableau du projet Incube

Et celui des courses !

Une fois dans son magasin préféré, il retrouve le tableau « courses » sur
l’application de son ordiphone, et il retrouve le lien vers la recette ainsi que la
liste des ingrédients nécessaires… Pratique, ce système !

Par pudeur, Pouhiou n’a pas rajouté « PQ » dans sa liste de
courses.

Le lendemain, il est temps de se remettre au travail. Framasky, son collègue à
Framasoft, vient justement de lui proposer de partager un tableau de notes des
tâches qu’ils ont à faire pour Dégoogliser Internet ! Oh la belle idée !

L’email du partage de Luc.
Il lui suffit de cliquer sur accepter pour que ces notes professionnelles s’ajoutent
aux notes perso. Mais seules celles sur le tableau partagé avec Luc seront visibles
par ce dernier.

Accepter le partage

et on peut collaborer !

Et voilà, Pouhiou n’a plus qu’à se mettre à l’écriture, aux fourneaux et au boulot !
À aucun moment il ne s’est rendu compte que tous les envois, échanges et
réceptions de notes étaient chiffrés et déchiffrés, car les applications Turtl le font
directement pour lui.
Chez Framasoft, nous sommes (littéralement) les premiers à « manger la pâtée de
notre chien« , c’est à dire à utiliser les services que nous vous proposons. C’est
donc avec un enthousiasme non dissimulé que nous pouvons vous affirmer
combien ce Framanotes est pratique, utile et respectueux de vos données.
Maintenant, c’est à vous de vous en emparer et de nous dire ! (Mais attention :

Pouhiou n’envoie pas de parts de tarte par la poste !)

Pour aller plus loin :
Tester Framanotes
Télécharger les applications Turtl
Télécharger les extensions Turtl pour votre navigateur (Firefox /
Chromium-Chrome)
La version Web (expérimentale !)
L’adresse à rentrer dans

les

applications

https://api.framanotes.org
Turtl, site officiel (pensez à les soutenir !)
Installer Turtl sur vos serveurs
Nos forks
client (juste un peu de texte, des liens en plus )
serveur
Dégooglisons Internet
Soutenir Framasoft

:

