Framacalc Reloaded : la force
de vos feuilles de calculs se
réveille !
Notre tableur en ligne, basé sur le logiciel libre Ethercalc,
est déjà largement utilisé… au point d’être parfois victime de
son succès ! C’est bien connu : plus un logiciel (ou un
service) a d’utilisateurs, plus ils souhaitent, suggèrent et
apportent des améliorations et aident ainsi le logiciel à
devenir meilleur…
Alors : prêt-e-s pour les améliorations apportées à ce
millésime 2016 ? C’est parti !

Une mise à jour aussi grosse qu’une
pilule bleue !
La nouvelle mouture d’Ethercalc apporte déjà en elle-même de
belles améliorations :

importez vos propres
feuilles de calcul

Une interface graphique plus claire et plus simple
(nouvelles icônes, plus que 2 niveaux de gris…)
Le format de la date s’adapte en fonction de la langue
(de votre navigateur). Pour les francophones, sachez
qu’enfin vous pourrez entrer vos dates au format
JJ/MM/AAAA (c’est peut-être un détail pour vous, mais
pour nous…)
Les onglets sont de la partie ! Même si cette
fonctionnalité est -encore- expérimentale, cela veut
dire concrètement que vos pouvez avoir un classeur de
plusieurs feuilles de calculs sur le même Framacalc.
Vous avez le droit d’écraser une larmichette de bonheur.
Du coup, vous pouvez aussi importer vos feuilles de
calculs/classeurs dès la création de votre Framapad (que
vos fichiers soient en .csv, en .ods… et allez, on est
choux, on accepte même le format .xlsx, parce qu’il faut
bien que vous vous en libériez !)
Une petite barre « rechercher » est apparue. Avant, pour
rechercher une donnée dans votre tableau, il vous
fallait utiliser la fonction de recherche de votre
navigateur… Mais ça, c’était avant.
Les volets (pour l’en-tête des lignes et colonnes)
deviennent permanents et visibles pour tous les
utilisateurs. Désormais, vous pouvez naviguer dans
l’immensité de votre calc et savoir de quoi parle la
cellule Z42.

Barres de recherche, onglets, anciennes révisions… Il est pas
beau le Framacalc 2016 ?

Framacalc contre-attaque.
Une des fonctionnalités qui manquaient le plus à Framacalc
(quand on le compare à son cousin Framapad), c’est un
historique des différentes révisions de votre feuille de
calcul. Eh oui : une simple erreur d’un-e de vos
collaborateurs ou collaboratrices, et tout votre calc était à
reprendre !
C’était compter sans la sagacité de notre nouvel employé Luc
(Framasky pour les intimes), qui a dégoté le petit bout de
code qui enregistre automatiquement une révision de vos calcs
toutes les dix minutes ! Ce petit bout de code nécessitait
quelques adaptations pour enregistrer les différentes versions
de chaque calc : il ne faisait qu’enregistrer la dernière
version à chaque utilisation. Bien entendu, cet apport a été
soumis à la communauté d’Ethercalc, afin que cela profite à
tou-te-s !
Problème : pour accéder à vos calcs enregistrés, il fallait

retenir l’URL : https://framacalc.org/history/nom_du_calc… ce
qui est pas très très pratique pour Han Dupuis-Morizeau, qui a
déjà d’autres choses à retenir dans sa vie.
Qu’à cela ne tienne, Luc a utilisé la Force du Javascript pour
ajouter un onglet « Révisions » à vos Framacalcs. Désormais,
l’ensemble de vos révisions est à portée de clic.
Autre problème : s’il existe bien un outil d’utilisation de
ces révisions pour les restaurer, celui-ci n’a que peu de
chances de fonctionner sur un autre site qu’Ethercalc.org… et
la méthode de restauration des calcs était un protocole en 8
points si lourd que Han Dupuis-Morizeau hésitait entre le
Xanax et l’abonnement à Microsoft Office 365.
Une chose que Luc-überGeek-Framasky ne pouvait pas laisser
faire comme ça…

exemple d’une révision .
Oui, chez Frama, on n’hésite pas à vous montrer nos données
les plus sensibles !

Ethercalc Revision Tool : le retour
du Framacalc

Han
Dupuis
Morizeau a l’air
ravi de tant de
simplicité !
(CC-BY
Sam
Howzit)
C’est ainsi que notre Framasky a sorti son clavier laser pour
coder ERT (Ethercalc Revision Tool). Un système de révisions
simple et efficace conçu pour Framacalc mais que vous pouvez
aussi installer sur votre propre instance d’ethercalc (pensez
à bien suivre le fichier INSTALL.md car y’a un bout de code à
goupiller ^^).
Pour restaurer une révision précédente de votre calc, c’est
très simple :
1. Cliquez sur l’onglet « anciennes révisions »
2. Choisissez la révision qui vous intéresse (elles sont
enregistrées toutes les 10 minutes dès lors que vous
avez modifié votre feuille de calcul)
3. Cliquez dessus si vous voulez un aperçu (parce que
quitte à avoir la classe, on va l’avoir jusqu’au bout)

4. Et cliquez sur l’icône « retour dans le temps » en haut
à droite (pas d’inquiétude, une confirmation vous sera
demandée).
Oui, c’est tout.
Et re-oui : ça marche avec vos anciens Framacalcs (mais leurs
révisions ne sont enregistrées que depuis quelques jours
seulement ^^).
C’est pas une happy end ça ?

Ethercalc Revolutions
La morale de cette histoire, c’est que le Libre apporte au
Libre. Parce que vous l’utilisez massivement, il nous semble
essentiel de tenir Framacalc à jour. En mettant à jour
Ethercalc (et donc en profitant du travail de son équipe),
nous avons découvert certaines de ses possibilités et ce qu’il
manquait à nos utilisations. Alors (même si Framasoft code
très peu, encore un grand merci à Luc) nous avons apporté
notre petite pierre en réalisant ERT qui peut désormais servir
à toute la communauté, que vos alliez sur Framacalc ou sur un
autre instance d’Ethercalc qui intègre cet outil.
C’est un cercle vertueux, et ceci est (littéralement) une
révolution.
Liens pratiques :
Créer un Framacalc
Le site de la communauté Ethercalc
Le code d’ERT pour votre instance d’Ethercalc

Framasoft : du code libre
pour des projets libres –
Interview de Quentin
Aujourd’hui, tout le monde a le cloud à la bouche. C’est vrai
que ne rien installer et avoir un logiciel collaboratif à
portée de main, c’est pratique… Mais nous sommes de plus en
plus nombreux à nous inquiéter de savoir où passent nos
données…. qui gère les serveurs… comment être autonomes… Le
Framacloud est né avec Framapad, un service connu et utilisé
par de nombreuses personnes. Aujourd’hui, Framadate connait
aussi un grand succès comme alternative libre aux « doodles ».
Mais il existe d’autres services qui n’attendent que votre
utilisation, vos retours, votre participation.
Tous les projets Framasoft, qu’ils soient culturels,
cloudesques, logiciels ou les trois, demandent des lignes de
code… Bien sûr, les salariés ainsi que des bénévoles enrôlé-es de force dans l’association mettent les mains dans la
source. Mais, encore une fois, l’apport de la communauté est
essentiel. C’est pourquoi Framasoft a ouvert un dépôt GitHub.
Afin que chacun-e puisse étudier, reproduire, modifier et
diffuser du code que nous créons ensemble… Mais laissons
Quentin nous le présenter.
— Pouhiou
Framablog : Dis-moi, c’est quoi un GitHub ? A quoi cela peutil servir pour le développeur en herbe ? La codeuse
volontaire ?

Quentin : Je ne vais pas m’embêter et je vais reprendre la
définition de Wikipédia : GitHub est un service web
d’hébergement et de gestion de développement de logiciels,
utilisant le programme Git. En fait, c’est un site web où les
développeurs du monde entier peuvent héberger le code source
de leurs applications et ainsi le partager s’ils le veulent
avec le reste du monde. Chaque membre de GitHub peut faire des
propositions pour de nouvelles fonctionnalités, ouvrir des
bogues, les corriger et les soumettre au projet initial. Il
peut également copier le projet pour travailler sur une copie
de celui-ci. On appelle cela un « fork ».
Pour le développeur en herbe ou la codeuse volontaire, cela
permet de lire du code écrit par d’autres, de pouvoir le
modifier et ensuite, d’en faire part à l’équipe qui développe
le projet. Celle-ci peut alors commenter ce qu’a fait ce
nouveau développeur et lui dire ce qui est bien et ce qui
n’est pas bon dans son code. C’est ainsi que l’on apprend…
C’est également comme cela que se créé une communauté autour
d’un logiciel, que ce dernier s’enrichit et devient de plus en
plus stable. Toutes les contributions sont bénéfiques !
Mais un code, c’est pas un peu personnel ? Je veux dire, c’est
facile de mettre le nez dans un projet développé par quelqu’un
d’autre ?
Ce n’est pas toujours facile en effet de se plonger dans le
code de quelqu’un d’autre, surtout s’il est mal documenté,
comprend trop peu de commentaires… il ne faut donc pas hésiter
à poser des questions, ni craindre de commettre des erreurs !
Les développeurs sont aussi là pour expliquer le

fonctionnement de leur logiciel.
Chez Framasoft, le code n’a rien de personnel puisqu’il est
développé soit par les bénévoles, soit par les salariés de
Framasoft, il est donc normal qu’il soit mis à la disposition
de tous.
Framablog : Du coup quelle est la meilleure méthode pour
participer à l’amélioration d’un projet Frama présent sur
GitHub ?
Il y a plusieurs façons de participer à un projet Frama, je
vais aller de la plus basique (mais non la moins importante) à
la plus complexe :
1. Dire merci. Oui, c’est tout bête, mais quand on utilise
un logiciel libre qui nous plaît, il est très facile
d’écrire un petit courriel pour dire merci. Ça ne coûte
rien, ça fait plaisir à entendre et ça motive encore
plus…
2. Remonter des bogues : c’est également quelque chose de
simple, mais ce n’est pas souvent fait. Lorsque vous
apercevez un problème sur l’une des applications
Framasoft, n’hésitez pas à ouvrir un bogue (rubrique
“Issues”) dans GitHub (si vous avez un compte sur ce
site) ou tout simplement à nous contacter par courriel
pour nous faire de votre problème
3. Proposer des améliorations : vous avez une idée pour
améliorer les applications Framasoft, alors proposez-la
(de la même façon qu’au point 2). Pour cela, il faut
être un petit peu développeur c’est vrai, mais vous
pouvez nous aider en corrigeant les bogues, en apportant
votre savoir-faire sur tel ou tel langage, en codant une
nouvelle fonctionnalités… Il vous suffit de « forker »
les projets Framasoft présents sur GitHub, modifier le
code et faire ce que l’on appelle un Pull request : il
s’agit une demande d’intégration du nouveau code soumis
par le développeur dans l’application.

En conclusion, il n’y a pas de meilleure méthode pour
participer, elles sont toutes intéressantes et permettent
d’améliorer les applications.
Framablog : Quels sont les projets Frama disponibles sur notre
dépôt Github ? Il y en a d’autres qui vont s’y loger bientôt ?
Donc sur GitHub, Framasoft est représentée par l’équipe
Framasoft : si vous ouvrez le lien, vous voyez toutes les
applications dont le code source est partagé avec la
communauté.
On y trouve a par exemple le code source de Framapad ainsi que
celui de Framadate.
…mais aussi d’autres projets qui sont principalement utilisés
en interne dans l’association comme Gesdon qui comme son nom
l’indique, nous permet de gérer les dons et l’envoi des reçus
fiscaux. Pour le moment, il n’y a que quelques applications
dont nous partageons le code source. Nous souhaitons bien sûr
partager le maximum, mais le manque de temps ne nous a pas
encore permis d’organiser et d’ajouter le code source d’autres
applications.
Vous en voulez encore ? Découvrez aussi celles-ci :
Framacalc : Framacalc est à Framapad ce que Calc est à Writer.
Il s’agit donc d’un tableur en ligne collaboratif. Même s’il
est pour l’instant moins complet que Framapad, Framacalc est
tout à fait fonctionnel et vous permettra de travailler à
plusieurs et en temps réel sur une feuille de calcul.
Framindmap : Besoin de faire un brainstorming ? Framamind est
l’outil qu’il vous faut. Avec sa prise en main intuitive, il
vous permettra de structurer vos réflexions pour en faire une
superbe carte heuristique. Choisissez les positions de vos
idées, les couleurs, et repartez avec vos idées mises au
clair, sous forme d’image ou de fichier exportable, que vous
pourrez toujours importer plus tard, pour le modifier et le

compléter.

Gégé (rien que pour le lulz) : S’il y a un outil du Framaverse
qu’on a fait en se disant : « ce pourrait être un délire sympa
de le faire », c’est bien celui-ci. L’idée est venue est
voyant une démo sur le site de Mozilla (). Et si on faisait
pareil avec les personnages de Gee ? Il a suffit de quelques
personnalisations du CSS par Bouts et Gégé, le Générateur de
Geektionerd, était né. L’outil, simple d’utilisation permet de
créer simplement, sans talent de dessinateur, ses BD de
Geektionerd en proposant des jeux de mots tellement pourris
que même Gee n’aurait pas pu les écrire.

