Pour une page web qui dure 10
ans ?
Des pages web légères et moins gourmandes en ressources, du « low-tech » c’est
plus écologique probablement, mais c’est aussi une des conditions pour rendre
durables des contenus qui ont une fâcheuse tendance à se volatiliser… Jeff Huang
est professeur d’informatique et dans la page que Framalang a traduite pour
vous, il fait le pari que son contenu sera encore accessible dans dix ans au moins,
tout en proposant 7 recommandations pour créer des pages web pérennes.
Il ne s’agit pas de solutions miracles, mais plutôt d’incitations à l’action et au
débat, comme il l’écrit :
Cet article est destiné à provoquer et à susciter une action individuelle, et non à
proposer une solution complète pour soigner le Web en déclin
Donc il est clair que les conseils qu’il donne sont peut-être incomplets ou
critiquables. Certain⋅e⋅s (comme un de nos traducteurs) vont par exemple
sursauter de lire que les polices Google peuvent être utilisées car elles sont
« probablement déjà dans le cache ». D’autres vont regretter que le recours à
l’archivage ne soit pas assez mis en avant comme le fait cipherbliss dans cet
article… bref, n’hésitez pas à ajouter des critiques constructives.
N’hésitez pas non plus à nous dire s’il existe vraiment des contenus web qui
méritent selon vous d’être maintenus dix ans ou plus, et lesquels (créations et
expressions personnelles, ressources des Communs, etc.), ou bien si vous
acceptez avec fatalisme ou satisfaction que les pages web, comme tout le reste,
finissent par disparaître…
Les commentaires, comme toujours sur ce blog, sont ouverts et modérés.

Page originale : This Page is Designed to Last, A Manifesto for Preserving Content
on the Web
Traduction Framalang : goofy, Côme, mo, wisi_eu, retrodev, tykayn

Un manifeste pour la pérennité des
contenus sur le Web
Cette page est conçue pour durer
par Jeff Huang
Pour un professeur, la fin de l’année est l’occasion de faire le
ménage et de se préparer pour le semestre à venir. Je me
suis retrouvé à effacer de vieux marque-pages, eh oui, des
marque-pages : cette fonctionnalité des navigateurs
autrefois si appréciée qui paraît avoir perdu la bataille
contre la « complétion automatique dans la barre
d’adresse ». Mais ce geste nostalgique de nettoyage a fini
par me déprimer.

Les uns après les autres, les marque-pages m’ont mené vers des liens morts.
Disparus, de superbes écrits de kuroShin sur la culture technologique ainsi
qu’une série de puzzles mathématiques et les discussions associées des
universitaires que mon père m’avait présentés ; disparus aussi les tutoriels
d’ingénierie inverse de Woodman qui datent de mes années d’étude, avec lesquels
j’ai découvert le sentiment d’avoir le pouvoir sur les logiciels ; même mes plus
récents marque-pages ont disparu, une série d’articles exposant sur Google+ la
non-conformité des chargeurs usb-c avec les normes…
Ce n’est pas seulement une question de liens fichus, c’est le problème de la
difficulté croissante de maintenir en vie des contenus indépendants sur le Web,
conduisant à une dépendance à des plateformes et à des formats de publication
qui s’empilent de façon chronologique (blogs, fils, tweets…)
Bien sûr j’ai moi aussi contribué au problème. Un article que j’ai publié il y a sept
ans comprend un résumé initial dans lequel un lien vers une démo a été remplacé
par une page de spam avec une image de citrouille. C’est en partie à cause de la

flemme de devoir renouveler et de maintenir une application web fonctionnelle
année après année.
J’ai recommandé à mes étudiants de publier des sites web avec Heroku et des
portfolios avec Wix. Mais toute plateforme au contenu irremplaçable meurt un
jour. Geocities, LiveJournal, what.cd, maintenant Yahoo Groups. Un jour, Medium,
Twitter et même les services d’hébergement comme GitHub Pages seront pillés
puis jetés lorsqu’ils ne pourront plus se développer ou n’auront pas trouvé de
modèle économique viable.
C’est un problème de nature plurielle.
Tout d’abord, maintenir du contenu demande du travail. Le contenu peut avoir
besoin d’être mis à jour pour rester pertinent et devra éventuellement être réhébergé. Une grande partie du contenu – ce qui était autrefois la grande majorité
du contenu – a été mise en place par des individus. Mais les particuliers (peut-être
vous ?) finissent par se désintéresser, si bien qu’un jour, vous ne voudrez peutêtre plus vous occuper de la migration d’un site web vers un nouvel hébergeur.
Deuxièmement, le nombre croissant de bibliothèques et de frameworks rend le
Web plus sophistiqué, mais également plus complexe. Il y a d’abord eu jquery,
puis bootstrap, npm, angular, grunt, webpack, et bien d’autres. Si vous êtes un
développeur web qui se tient au courant des dernières nouveautés, alors ce n’est
pas un problème.
Mais dans le cas contraire, vous êtes peut-être programmeur de systèmes
embarqués, directeur technique d’une start-up, un développeur Java d’entreprise
ou un doctorant de chimie. Vous avez sans doute trouvé le moyen de mettre en
place un serveur web et sa chaîne d’outils, mais continuerez-vous à le faire d’une
année à l’autre, d’une décennie à l’autre ? Probablement pas ! Et lorsque, l’année
suivante, vous rencontrerez un problème de dépendance à un paquet ou que vous
découvrirez comment régénérer vos fichiers html, vous pourriez abandonner et
zipper les fichiers pour vous en occuper « plus tard ».
Même les piles technologiques simples comme les générateurs de sites statiques
(par exemple, Jekyll) nécessitent du travail et cesseront de fonctionner à un
moment donné. Vous tombez dans l’enfer des dépendances aux paquets NPM, et
vous oubliez la commande pour réaliser un déploiement. Et avoir un site web avec
plusieurs pages html est complexe ; comment savoir comment chaque page est
liée aux autres : « index.html.old », une copie de « about.html » « index.html (1) »,

« nav.html » ?
Troisièmement, et cela a déjà été rapporté par d’autres (et même réfuté), la
disparition du Web « public » au profit du mobile et des applications web, des
jardins clos (telles que les pages Facebook), du chargement en temps réel des
WebSockets et de l’AMP diminue la proportion même de la toile dans la toile
mondiale, qui ressemble désormais davantage à une toile continentale qu’à une
« toile mondiale » (World Wide Web).
Alors, face à ces problèmes, que pouvons-nous faire ? Ce n’est pas un problème si
simple qu’il puisse être résolu dans cet article. La Wayback Machine et
archive.org permettent de conserver certains contenus plus longtemps. Et il
arrive qu’un individu altruiste relocalise le contenu ailleurs.
Mais la solution se trouve sur plusieurs fronts. Comment créer un contenu web
qui puisse durer et être maintenu pendant au moins dix ans ? Étudiant
l’interaction homme-machine, je pense naturellement aux parties prenantes que
nous n’aidons pas : actuellement, la mise en ligne de contenu web est optimisée
soit pour le développeur web professionnel (qui utilise les derniers frameworks et
flux de travail), soit pour l’utilisateur non averti (qui utilise une plateforme).
Mais je pense que nous devrions considérer à la fois 1) le « responsable »
occasionnel du contenu web, quelqu’un qui ne reste pas constamment à jour avec
les dernières technologies web, ce qui signifie que le site web doit avoir de faibles
besoins de maintenance ; 2) et les robots d’indexation qui préservent le contenu et
les archiveurs personnels, « archiveur » implique que le site web doit être facile à
sauvegarder et à interpréter.
Ma proposition consiste donc en sept lignes directrices non conventionnelles sur
la manière dont nous traitons les sites web conçus pour être informatifs, pour les
rendre faciles à entretenir et à préserver. Ma suggestion est que le responsable
de la maintenance s’efforce de maintenir le site pendant au moins 10 ans, voire
20 ou 30 ans. Il ne s’agit pas nécessairement de points de vue controversés, mais
d’aspirations qui ne sont pas courantes − un manifeste pour un site web durable.
1. Revenez à du HTML/CSS « Vanilla » (NdT : le plus simple, sans JavaScript) –
Je pense que nous avons atteint le point où le html/css est plus puissant et plus
agréable à utiliser que jamais. Au lieu de commencer avec un modèle obèse
bourré de fichiers « .js », il est maintenant possible de simplement écrire en

HTML, à partir de zéro. Les CSS « Flexbox » et « Grid », le canvas, les Selectors,
le box-shadow, l’élément vidéo, le filtre, etc. éliminent une grande partie du
besoin de bibliothèques JavaScript. Nous pouvons éviter le jQuery et le Bootstrap,
car ils deviennent de toute façon moins pertinents. Plus il y a de bibliothèques
intégrées au site web, plus celui-ci devient fragile. Évitez les polyfills et les
préfixes CSS, et n’utilisez que les attributs CSS qui fonctionnent sur tous les
navigateurs. Et validez fréquemment votre HTML ; cela pourrait vous éviter un
mal de tête à l’avenir lorsque vous rencontrez un bogue.
2. Ne réduisez pas ce HTML. Réduire (compresser) votre HTML et les CSS/JS
associés vous semblera peut-être une précieuse économie de bande passante, et
toutes les grandes entreprises le font. Pourquoi ne pas le faire ? Eh bien, vous
n’économisez pas beaucoup parce que vos pages web doivent être compressées
avant d’être envoyées sur le réseau, donc la réduction préventive de votre
contenu compte probablement très peu dans l’économie de bande passante, voire
pas du tout. Mais même si cela permettait d’économiser quelques octets (ce n’est
après tout que du texte), vous devez maintenant avoir un processus de
construction et l’ajouter à votre flux de travail, de sorte que la mise à jour d’un
site web devient plus complexe. En cas de bogue ou d’incompatibilité future dans
le HTML, le format minimisé est plus difficile à déboguer. De plus, il est peu
convivial pour vos utilisateurs ; de nombreuses personnes commencent à utiliser
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le HTML en cliquant sur « Voir la source » , et la réduction de votre HTML
empêche cet idéal d’apprentissage en regardant ce qui est fait. Réduire le HTML
ne préserve pas sa qualité pédagogique, et ce qui est archivé n’est que le tas de
code résultant.
3. Préférez maintenir une page plutôt que plusieurs. Plusieurs pages sont
difficiles à maintenir. Vous pouvez oublier quelle page renvoient à quoi, et cela
nécessite également la mise en place de modèles pour limiter les redondances.
Combien de pages une personne peut-elle réellement maintenir ? Avoir un seul
fichier, probablement juste un « index.html », est simple et facile à retenir.
Profitez de ce défilement vertical infini. Vous n’aurez jamais besoin de fouiller
dans vos fichiers ou de faire du grep pour voir où se trouve un certain contenu. Et
comment gérer les multiples versions de ce fichier ? Devriez-vous utiliser git ? Les
placer dans un dossier « old/ » ? J’aime l’approche simple qui consiste à nommer
les anciens fichiers avec la date à laquelle ils ont été retirés, comme
index.20191213.html. L’utilisation du format ISO de la date permet de trier

facilement, et il n’y a pas de confusion entre les formats de date américain et
européen. Si j’ai plusieurs versions en une journée, j’utiliserais un style similaire à
celui qui est habituel dans les fichiers journaux, index.20191213.1.html. Un effet
secondaire agréable est que vous pouvez alors accéder à une version plus
ancienne du fichier si vous vous souvenez de la date, sans vous connecter à la
plateforme d’hébergement web.
4. Mettez fin à toutes les formes de liaison automatique (hotlinking). Ce mot
d’avertissement semble avoir disparu du vocabulaire internet, mais c’est l’une des
raisons pour lesquelles j’ai vu un site web parfaitement bon s’effondrer sans
raison. Cessez d’inclure directement des images provenant d’autres sites web,
cessez d’« emprunter » des feuilles de style en vous contentant de créer des liens
vers celles-ci, et surtout cessez de créer des liens vers des fichiers JavaScript,
même ceux qui sont hébergés par les développeurs d’origine. Les liaisons
automatiques sont généralement considérées comme impolies car vos visiteurs
utilisent la bande passante de quelqu’un d’autre, elles ralentissent l’expérience
utilisateur, permettent un autre site web de pister vos utilisateurs et, pire encore,
si l’endroit auquel vous vous connectez modifie la structure de ses dossiers ou se
déconnecte tout simplement, la panne se répercute également sur votre site web.
Google Analytics est inutile ; stockez vos propres journaux de serveur et
configurez GoAccess ou découpez-les comme vous le souhaitez, ce qui vous
donnera des statistiques plus détaillées. Ne donnez pas vos journaux à Google
gratuitement.
5. N’utilisez que les 13 polices de caractères adaptées au Web – nous nous
concentrons d’abord sur le contenu, comprenez : les caractères décoratifs et
inhabituels sont complètement inutiles. Maintenez un petit éventail et les 13
polices de caractères adaptées au Web. Peut-être avez-vous vraiment besoin
d’une police de caractères néo-grotesque qui ne soit pas Arial/Helvetica, ou d’une
police de caractères géométriques. Dans ce cas, utilisez le minimum nécessaire,
comme Roboto (pour le néo-grotesque) et Open Sans (pour le géométrique) ; ce
sont les deux polices les plus populaires de Google Fonts, il est donc probable
qu’elles soient déjà en cache sur l’ordinateur de vos utilisateurs. Outre ces
polices, votre objectif doit être de fournir le contenu à l’utilisateur de manière
efficace et de faire en sorte que le choix de la police soit invisible, plutôt que de
flatter votre ego en matière de conception. Même si vous utilisez les polices
Google, elles n’ont pas besoin d’être liées automatiquement (hotlink). Téléchargez

le sous-ensemble dont vous avez besoin et fournissez-les localement à partir de
vos propres dossiers.
6. Compressez vos images de manière obsessionnelle. Ce sera plus rapide
pour vos utilisateurs, moins gourmand en espace d’archivage et plus facile à
maintenir lorsque vous n’avez pas à sauvegarder un énorme dossier. Vos images
peuvent avoir la même haute qualité, mais être plus petites. Minimisez vos SVG,
compressez sans perte vos PNG, générez des JPEG pour qu’ils correspondent
exactement à la largeur de l’image. Cela vaut la peine de passer du temps à
trouver la meilleure façon de compresser et de réduire la taille de vos images
sans perte de qualité. Et une fois que WebP sera pris en charge par Safari, passez
à ce format. Réduisez impitoyablement la taille totale de votre site web et gardezla aussi petite que possible. Chaque Mo peut coûter cher à quelqu’un ; en effet
mon opérateur de téléphonie mobile (Google Fi) facture un centime (de dollar)
par Mo de données. Ainsi, un site web de 25 Mo, assez courant de nos jours,
coûte lui-même 25 centimes, soit à peu près autant qu’un journal quand j’étais
enfant.
7. Éliminez le risque de rupture d’URL. Il existe des services de contrôle qui
vous indiqueront quand votre URL est en panne, ce qui vous évitera de réaliser un
jour que votre page d’accueil ne charge plus depuis un mois et que les moteurs de
recherche l’ont désindexée. Car 10 ans, c’est plus long que ce que la plupart des
disques durs ou des systèmes d’exploitation sont censés durer. Mais pour éliminer
le risque de panne totale d’une URL, mettez en place un second service de
contrôle. En effet, si le premier s’arrête pour une raison quelconque (passage à
un modèle payant, fermeture, oubli de renouvellement, etc.), vous recevrez
toujours une notification lorsque votre URL est hors service, puis vous réaliserez
que l’autre service de surveillance est hors service parce que vous n’avez pas
reçu la deuxième notification. N’oubliez pas que nous essayons de maintenir un
service pendant plus de 10 ans (idéalement bien plus longtemps, même 30 ans),
donc beaucoup de services vont s’arrêter pendant cette période, donc deux
services de surveillance, c’est plus sûr…
Après avoir fait cela, placez un texte dans le pied de page, « La page a été conçue
pour durer », avec un lien vers cette page expliquant ce que cela signifie. Ces
quelques mots attestent que le responsable fera de son mieux pour suivre les
idées de ce manifeste.
Avant que vous ne protestiez, il est évident que cela n’est pas adapté pour les

applications web. Si vous créez une application, alors créez votre application web
ou mobile avec le flux de travail dont vous avez besoin. Je ne connais pas une
seule application web qui ait fonctionné de manière identique pendant 10 ans
(sauf le tutoriel python de Philip Guo, en raison de sa stratégie minimaliste de
maintenance), donc cela semble être une cause perdue de toute façon. Ce n’est
pas non plus adapté pour les sites web maintenus par une organisation comme
Wikipédia ou Twitter. Vous faites votre truc, et le salaire d’une équipe
informatique est probablement suffisant pour maintenir quelque chose en vie
pendant un certain temps.
En fait, il n’est même pas si important de suivre strictement les 7 « règles », car
ce sont plus des incitations que des règles impératives.
Mais admettons qu’une petite partie du Web commence à concevoir des sites web
dont le contenu est censé durer. Que se passe-t-il alors ? Eh bien, les gens
préféreront peut-être créer des liens vers ces sites car leur accès est garanti à
l’avenir. Plus généralement, les gens peuvent être plus soucieux de rendre leurs
pages plus permanentes. Et les utilisateurs et utilisatrices ainsi que les robots qui
archivent économisent de la bande passante lorsqu’ils visitent et stockent ces
pages.
Les effets sont à long terme, mais les réalisations sont progressives et peuvent
être mises en œuvre par les propriétaires de sites web sans dépendre de
quiconque ni attendre un effet de réseau. Vous pouvez le faire dès maintenant
pour votre site web, et ce serait déjà un résultat positif. C’est comme utiliser un
sac de courses recyclé au lieu d’un sac en plastique, c’est une petite action
individuelle.
Cet article est destiné à provoquer et à susciter une action individuelle, et non à
proposer une solution complète au déclin de la Toile. Il s’agit d’un petit pas
simple pour un système sociotechnique complexe. J’aimerais donc voir cela se
produire. J’ai l’intention de maintenir cette page pendant au moins 10 ans.
Merci à mes étudiants en doctorat Shaun Wallace, Nediyana Daskalova, Talie
Massachi, Alexandra Papoutsaki, mes collègues James Tompkin, Stephen Bach,
mon assistante d’enseignement Kathleen Chai et mon assistant de recherche
Yusuf Karim pour leurs commentaires sur les versions précédentes.
Voir les discussions sur Hacker News et reddit/r/programming

Cette page est conçue pour durer.
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C’est Qwant qu’on va où ?
L’actualité récente de Qwant était mouvementée, mais il nous a semblé qu’audelà des polémiques c’était le bon moment pour faire le point avec Qwant, ses
projets et ses valeurs.
Si comme moi vous étiez un peu distrait⋅e et en étiez resté⋅e à Qwant-le-moteurde-recherche, vous allez peut-être partager ma surprise : en fouinant un peu, on
trouve tout un archipel de services, certains déjà en place et disponibles, d’autres
en phase expérimentale, d’autres encore en couveuse dans le labo.
Voyons un peu avec Tristan Nitot, Vice-président Advocacy de Qwant, de quoi il
retourne et si le principe affiché de respecter la vie privée des utilisateurs et
utilisatrices demeure une ligne directrice pour les applications qui arrivent.

Tristan Nitot, autoportrait
(licence CC-BY)
Bonjour Tristan, tu es toujours content de travailler pour Qwant malgré
les périodes de turbulence ?
Oui, bien sûr ! Je reviens un peu en arrière : début 2018, j’ai déjeuné avec un
ancien collègue de chez Mozilla, David Scravaglieri, qui travaillait chez Qwant. Il
m’a parlé de tous les projets en logiciel libre qu’il lançait chez Qwant en tant que
directeur de la recherche. C’est ce qui m’a convaincu de postuler chez Qwant.
J’étais déjà fan de l’approche liée au respect de la vie privée et à la volonté de
faire un moteur de recherche européen, mais là, en plus, Qwant se préparait à
faire du logiciel libre, j’étais conquis. À peine arrivé au dessert, j’envoie un texto
au président, Eric Léandri pour savoir quand il m’embauchait. Sa réponse fut
immédiate : « Quand tu veux ! ». J’étais aux anges de pouvoir travailler sur des
projets qui rassemblent mes deux casquettes, à savoir vie privée et logiciel libre.
Depuis, 18 mois ont passé, les équipes n’ont pas chômé et les premiers produits
arrivent en version Alpha puis Bêta. C’est un moment très excitant !
Récemment, Qwant a proposé Maps en version Bêta… Vous comptez
vraiment rivaliser avec Google Maps ? Parce que moi j’aime bien Street
View par exemple, est-ce que c’est une fonctionnalité qui viendra un jour
pour Qwant Maps ?
Rivaliser avec les géants américains du capitalisme de surveillance n’est pas
facile, justement parce qu’on cherche un autre modèle, respectueux de la vie
privée. En plus, ils ont des budgets incroyables, parce que le capitalisme de

surveillance est extrêmement lucratif. Plutôt que d’essayer de trouver des
financements comparables, on change les règles du jeu et on se rapproche de
l’écosystème libre OpenStreetMap, qu’on pourrait décrire comme le Wikipédia de
la donnée géographique. C’est une base de données géographiques contenant des
données et des logiciels sous licence libre, créée par des bénévoles autour
desquels viennent aussi des entreprises pour former ensemble un écosystème.
Qwant fait partie de cet écosystème.
En ce qui concerne les fonctionnalités futures, c’est difficile d’être précis, mais il
y a plein de choses que nous pouvons mettre en place grâce à l’écosystème OSM.
On a déjà ajouté le calcul d’itinéraires il y a quelques mois, et on pourrait se
reposer sur Mapillary pour avoir des images façon StreetView, mais libres !
Dis donc, en comparant 2 cartes du même endroit, on voit que Qwant
Maps a encore des progrès à faire en précision ! Pourquoi est-ce que
Qwant Maps ne reprend pas l’intégralité d’Open Street Maps ?

vue du centre de la ville de La Riche avec la requête « médiathèque la Riche » par
OpenStreetMap

vue du centre de la ville de La Riche avec la requête « médiathèque la Riche » par
QwantMaps

En fait, OSM montre énormément de détails et on a choisi d’en avoir un peu
moins mais plus utilisables. On a deux sources de données pour les points
d’intérêt (POI) : Pages Jaunes, avec qui on a un contrat commercial et OSM. On
n’affiche qu’un seul jeu de POI à un instant t, en fonction de ce que tu as
recherché.
Quand tu choisis par exemple « Restaurants » ou « Banques », sans le savoir tu
fais une recherche sur les POI Pages Jaunes. Donc tu as un fond de carte OSM
avec des POI Pages Jaunes, qui sont moins riches que ceux d’OSM mais plus
directement lisibles.
Bon d’accord, Qwant Maps utilise les données d’OSM, c’est tant mieux,
mais alors vous vampirisez du travail bénévole et libre ? Quelle est la
nature du deal avec OSM ?

Non, bien sûr, Qwant n’a pas vocation à
vampiriser l’écosystème OSM : nous
voulons au contraire être un citoyen
modèle d’OSM. Nous utilisons les données
et logiciels d’OSM conformément à leur
licence. Il n’y a donc pas vraiment de deal,
juste un respect des licences dans la forme
et dans l’esprit. Par exemple, on met un
lien qui propose aux utilisateurs de Qwant
Maps d’apprendre à utiliser et contribuer
à OSM. En ce qui concerne les logiciels
libres nécessaires au fonctionnement
d’OSM, on les utilise et on y contribue, par
exemple avec les projets Mimirsbrunn,
Kartotherian et Idunn. Mes collègues ont
écrit un billet de blog à ce sujet.

Nous avons aussi participé à la réunion annuelle d’OSM, State Of the Map
(SOTM) à Montpellier le 14 juin dernier, où j’étais invité à parler justement des
relations entre les entreprises comme Qwant et les projets libres de communs
numériques comme OSM. Les mauvais exemples ne manquent pas, avec Apple
qui, avec Safari et Webkit, a sabordé le projet Konqueror de navigateur libre, ou
Google qui reprend de la data de Wikipédia mais ne met pas de lien sur comment
y contribuer (alors que Qwant le fait). Chez Qwant, on vise à être en symbiose
avec les projets libres qu’on utilise et auxquels on contribue.
Google Maps a commencé à monétiser les emplois de sa cartographie, estce qu’un jour Qwant Maps va être payant ?
En réalité, Google Maps est toujours gratuit pour les particuliers (approche B2C
Business to consumer). Pour les organisations ou entreprises qui veulent mettre
une carte sur leur site web (modèle B2B Business to business), Google Maps a

longtemps été gratuit avant de devenir brutalement payant, une fois qu’il a
éliminé tous ses concurrents commerciaux. Il apparaît assez clairement que
Google a fait preuve de dumping.
Pour le moment, chez Qwant, il n’y a pas d’offre B2B. Le jour où il y en aura une,
j’espère que le un coût associé sera beaucoup plus raisonnable que chez Google,
qui prend vraiment ses clients pour des vaches à lait. Je comprends qu’il faille
financer le service qui a un coût, mais là, c’est exagéré !
Quand j’utilise Qwant Maps, est-ce que je suis pisté par des traqueurs ?
J’imagine et j’espère que non, mais qu’est-ce que Qwant Maps « récolte »
et « garde » de moi et de ma connexion si je lui demande où se trouve
Bure avec ses opposants à l’enfouissement de déchets nucléaires ? Quelles
garanties m’offre Qwant Maps de la confidentialité de mes recherches en
cartographie ?
C’est un principe fort chez Qwant : on ne veut pas collecter de données
personnelles. Bien sûr, à un instant donné, le serveur doit disposer à la fois de la
requête (quelle zone de la carte est demandée, à quelle échelle) et l’adresse IP
qui la demande. L’adresse IP pourrait permettre de retrouver qui fait quelle
recherche, et Qwant veut empêcher cela. C’est pourquoi l’adresse IP est salée et
hachée aussitôt que possible et c’est le résultat qui est stocké. Ainsi, il est
impossible de faire machine arrière et de retrouver quelle adresse IP a fait quelle
recherche sur la carte. C’est cette méthode qui est utilisée dans Qwant Search
pour empêcher de savoir qui a recherché quoi dans le moteur de recherche.
Est-ce que ça veut dire qu’on perd aussi le relatif confort d’avoir un
historique utile de ses recherches cartographiques ou générales ? Si je
veux gagner en confidentialité, j’accepte de perdre en confort ?
Effectivement, Qwant ne veut rien savoir sur la personne qui recherche, ce qui
implique qu’on ne peut pas personnaliser les résultats, ni au niveau des
recherches Web ni au niveau cartographique : pour une recherche donnée,
chaque utilisateur reçoit les mêmes résultats que tout le monde.
Ça peut être un problème pour certaines personnes, qui aimeraient bien disposer
de personnalisation. Mais Qwant n’a pas dit son dernier mot : c’est exactement
pour ça que nous avons fait « Masq by Qwant ». Masq, c’est une application Web
en logiciel libre qui permet de stocker localement dans le navigateur (en

LocalStorage)2 et de façon chiffrée des données pour la personnalisation de
l’expérience utilisateur. Masq est encore en Alpha et il ne permet pour l’instant
que de stocker (localement !) ses favoris cartographiques. À terme, nous voulons
que les différents services de Qwant utilisent Masq pour faire de la
personnalisation respectueuse de la vie privée.

Ouverture d’un compte Masq.
Ah bon alors c’est fini le cloud, on met tout sur sa machine locale ? Et si
on vient fouiner dans mon appareil alors ? N’importe quel intrus peut voir
mes données personnelles stockées ?
Effectivement, tes données étant chiffrées, et comme tu es le seul à disposer du
mot de passe, c’est ta responsabilité de conserver précieusement ledit mot de
passe. Quant à la sauvegarde des données, tu as bien pensé à faire une
sauvegarde, non ?

Ah mais vous avez aussi un projet de reconnaissance d’images ? Comment
ça marche ? Et à quoi ça peut être utile ?
C’est le résultat du travail de chercheurs de Qwant Research, une intelligence
artificielle (plus concrètement un réseau de neurones) qu’on a entraînée avec
Pytorch sur des serveurs spécialisés DGX-1 en vue de proposer des images
similaires à celles que tu décris ou que tu téléverses.

On peut chercher une image ou
bien « déposer une image » pour en
trouver de similaires.
Ah tiens j’ai essayé un peu, ça donne effectivement des résultats rigolos :
si on cherche des saucisses, on a aussi des carottes, des crevettes et des
dents…

C’est encore imparfait comme tu le soulignes, et c’est bien pour ça que ça n’est
pas encore un produit en production ! On compte utiliser cette technologie de
pointe pour la future version de notre moteur de recherche d’images.
Comment je fais pour signaler à l’IA qu’elle s’est plantée sur telle ou telle
image ? C’est prévu de faire collaborer les bêta-testeurs ? Est-ce que
Qwant accueille les contributions bénévoles ou militantes ?
Il est prévu d’ajouter un bouton pour que les utilisateurs puissent valider ou
invalider une image par rapport à une description. Pour des projets de plus en
plus nombreux, Qwant produit du logiciel libre et donc publie le code. Par
exemple
pour
la
recherche
d’image,
c’est
sur
https://github.com/QwantResearch/text-image-similarity. Les autres projets sont
hébergés sur les dépôts https://github.com/QwantResearch : les contributions au
code (Pull requests) et les descriptions de bugs (issues) sont les bienvenus !
Bon je vois que Qwant a l’ambition de couvrir autant de domaines que
Google ? C’est pas un peu hégémonique tout ça ? On se croirait dans
Dégooglisons Internet !

Qwant Music (depuis juin 2016)
Boards, des « carnets » personnels en ligne
Qwant Junior
et encore ce projet-là parmi d’autres…
Effectivement, nos utilisateurs attendent de Qwant tout un univers de services. La
recherche est pour nous une tête de pont, mais on travaille à de nouveaux
services. Certains sont des moteurs de recherche spécialisés comme Qwant
Junior, pour les enfants de 6 à 12 ans (pas de pornographie, de drogues,
d’incitation à la haine ou à la violence).
Comment c’est calculé, les épineuses questions de résultats de recherche
ou non avec Qwant Junior ? Ça doit être compliqué de filtrer…

Qwant Junior ne montre pas d’images de
sexe masculin, tant mieux/tant pis ?
Nous avons des équipes qui gèrent cela et s’assurent que les sujets sont
abordables par les enfants de 6 à 12 ans, qui sont notre cible pour Junior.
Ça n’est pas facile effectivement, mais nous pensons que c’est important. C’est
une idée qui nous est venue au lendemain des attentats du Bataclan où trop
d’images choquantes étaient publiées par les moteurs de recherche. C’était
insupportable pour les enfants. Et puis Junior, comme je le disais, n’a pas vocation
à afficher de publicité ni à capturer de données personnelles. C’est aussi pour
cela que Qwant Junior est très utilisé dans les écoles, où il donne visiblement
satisfaction aux enseignants et enseignantes.
Mais euh… « filtrer » les résultats, c’est le job d’un moteur de recherche ?
Il y a deux questions en fait. Pour un moteur de recherche pour enfants, ça me
parait légitime de proposer aux parents un moteur qui ne propose pas de
contenus choquants. Qwant Junior n’a pas vocation à être neutre : c’est un service
éditorialisé qui fait remonter des contenus à valeur pédagogique pour les enfants.
C’est aux parents de décider s’ils l’utilisent ou pas.
Pour un moteur de recherche généraliste revanche, la question est plutôt d’être
neutre dans l’affichage des résultats, dans les limites de la loi.

Tiens vous avez même des trucs comme Causes qui propose de reverser
l’argent des clics publicitaires à de bonnes causes ? Pour cela il faut
désactiver les bloqueurs de pub auxquels nous sommes si attachés, ça va
pas plaire aux antipubs…
En ce qui concerne Qwant Causes, c’est le moteur de recherche Qwant mais avec
un peu plus de publicité. Et quand tu cliques dessus, cela rapporte de l’argent qui
est donné à des associations que tu choisis. C’est une façon de donner à ces
associations en faisant des recherches. Bien sûr si tu veux utiliser un bloqueur de
pub, c’est autorisé chez Qwant, mais ça n’a pas de sens pour Qwant Causes, c’est
pour ça qu’un message d’explication est affiché.
Est-ce que tous ces services sont là pour durer ou bien seront-ils fermés
au bout d’un moment s’ils sont trop peu employés, pas rentables, etc. ?
Tous les services n’ont pas vocation à être rentables. Par exemple, il n’y a pas de
pub sur Qwant Junior, parce que les enfants y sont déjà trop exposés. Mais Qwant
reste une entreprise qui a vocation à générer de l’argent et à rémunérer ses
actionnaires, donc la rentabilité est pour elle une chose importante. Et il y a
encore de la marge pour concurrencer les dizaines de services proposés par
Framasoft et les CHATONS
Est-ce que Qwant est capable de dire combien de personnes utilisent ses
services ? Qwant publie-t-elle des statistiques de fréquentation ?
Non. D’abord, on n’identifie pas nos utilisateurs, donc c’est impossible de les
compter : on peut compter le nombre de recherches qui sont faites, mais pas par
combien de personnes. Et c’est très bien comme ça ! Tout ce que je peux dire,
c’est que le nombre de requêtes évolue très rapidement : on fait le point en
comité de direction chaque semaine, et nous battons presque à chaque fois un
nouveau record !
Bon venons-en aux questions que se posent souvent nos lecteurs et
lectrices : Qwant et ses multiples services, c’est libre, open source, ça
dépend ?
Non, tout n’est pas en logiciel libre chez Qwant, mais si tu vas sur les dépôts de
Qwant et Qwant Research tu verras qu’il y a déjà plein de choses qui sont sous
licence libre, y compris des choses stratégiques comme Graphee (calcul de
graphe du Web) ou Mermoz (robot d’indexation du moteur). Et puis les nouveaux

projets comme Qwant Maps et Masq y sont aussi.
La publicité est une source de revenus dans votre modèle économique, ou
bien vous vendez des services à des entreprises ou institutions ? Qwant
renonce à un modèle économique lucratif qui a fait les choux gras de
Google, mais alors comment gagner de l’argent ?
Oui, Qwant facture aussi des services à des institutions dans le domaine de l’open
data par exemple, mais l’essentiel du revenu vient de la publicité contextuelle, à
ne pas confondre avec la publicité ciblée telle que faite par les géants américains
du Web. C’est très différent.
La publicité ciblée, c’est quand tu sais tout de la personne (ses goûts, ses
habitudes, ses déplacements, ses amis, son niveau de revenu, ses recherches web,
son historique de navigation, et d’autres choses bien plus indiscrètes telles que
ses opinions politiques, son orientation sexuelle ou religieuse, etc.). Alors tu vends
à des annonceurs le droit de toucher avec de la pub des personnes qui sont
ciblées. C’est le modèle des géants américains.
Qwant, pour sa part, ne veut pas collecter de données personnelles venant de ses
utilisateurs. Tu as sûrement remarqué que quand tu vas sur Qwant.com la
première fois, il n’y a pas de bannière « acceptez nos cookies ». C’est normal,
nous ne déposons pas de cookies quand tu fais une recherche Qwant !

L’équipe Qwant’Comm en plein
brainstorming…
Quand tu fais une recherche, Qwant te donne une réponse qui est la même pour
tout le monde. Tu fais une recherche sur « Soupe à la tomate » ? On te donne les
résultats et en même temps on voit avec les annonceurs qui est intéressé par ces
mots-clés. On ignore tout de toi, ton identité ou ton niveau de revenu. Tout ce

qu’on sait, c’est que tu as cherché « soupe à la tomate ». Et c’est ainsi que tu te
retrouves avec de la pub pour du Gaspacho ou des ustensiles de cuisine. La
publicité vaut un peu moins cher que chez nos concurrents, mais les gens cliquent
dessus plus souvent. Au final, ça permet de financer les services et d’en inventer
de nouveaux tout en respectant la vie privée des utilisateurs et de proposer une
alternative aux services américains gourmands en données personnelles. On
pourrait croire que ça ne rapporte pas assez, pourtant c’était le modèle
commercial de Google jusqu’en 2006, où il a basculé dans la collecte massive de
données personnelles…
Dans quelle mesure Qwant s’inscrit-il dans la reconquête de la
souveraineté européenne contre la domination des géants US du Web ?
Effectivement, parmi les deux choses qui différencient Qwant de ses concurrents,
il y a la non-collecte de données personnelles et le fait qu’il est français et à
vocation européenne. Il y a un truc qui me dérange terriblement dans le
numérique actuel, c’est que l’Europe est en train de devenir une colonie
numérique des USA et peut-être à terme de la Chine. Or, le numérique est
essentiel dans nos vies. Il les transforme ! Ces outils ne sont pas neutres, ils sont
le reflet des valeurs de ceux qui les produisent.
Aux USA, les gens sont considérés comme des consommateurs : tout est à vendre
à ou à acheter. En Europe, c’est différent. Ça n’est pas un hasard si la CNIL est
née en France, si le RGPD est européen : on a conscience de l’enjeu des données
personnelles sur la citoyenneté, sur la liberté des gens. Pour moi, que Qwant soit
européen, c’est très important.
Merci d’avoir accepté de répondre à nos questions. Comme c’est la
tradition de nos interviews, on te laisse le mot de la fin…
Je soutiens Framasoft depuis toujours ou presque, parce que je sais que ce qui y
est fait est vraiment important : plus de libre, moins d’hégémonie des suspects
habituels, plus de logiciel libre, plus de valeur dans les services proposés.
J’ai l’impression d’avoir avec Qwant une organisation différente par nature (c’est
une société, avec des actionnaires), mais avec des objectifs finalement assez
proches : fournir des services éthiques, respectueux de la vie pivée, plus proches
des gens et de leurs valeurs, tout en contribuant au logiciel libre. C’est ce que j’ai
tenté de faire chez Mozilla pendant 17 ans, et maintenant chez Qwant. Alors, je
sais que toutes les organisations ne sont pas parfaites, et Qwant ne fait pas

exception à la règle. En tout cas, chez Qwant on fait du mieux qu’on peut !
Vive l’Internet libre et ceux qui œuvrent à le mettre en place et à le défendre !

D’après une image d’archive, De Gaulle s’adressant aux Québecois en
1967 (© Rare Historical Photos)

Un vaste réservoir d’images sous
licences libres
Vous cherchez des images utilisables pour vos sites ou publications ? Savez-vous
qu’il est facile d’en trouver avec divers niveaux de permissions via le moteur de
recherche des Creative Commons ?
Ces petits logos, familiers des libristes, sont souvent combinés et permettent de
savoir précisément à quelles conditions vous pouvez utiliser les images :

Attribution : vous devez mentionner l’identité de l’auteur initial (obligatoire
en droit français) (sigle : BY)

Non Commercial : vous ne pouvez pas tirer un profit commercial de l’œuvre
sans autorisation de l’auteur (sigle : NC)

No derivative works : vous ne pouvez pas intégrer tout ou partie dans une
œuvre composite (sigle : ND)

Share alike : partage de l’œuvre, vous pouvez rediffuser mais selon la
même licence ou une licence similaire (sigle : SA)
Si vous êtes dans le monde de l’éducation, pensez à faire adopter les bonnes
pratiques aux élèves et étudiants qui ont besoin d’illustrer un document et qui ont
tendance à piller Google images sans trop se poser de questions…
… mais il arrive souvent que de grands médias donnent aussi de bien mauvais
exemples !
Si vous êtes embarrassé⋅e pour ajouter les crédits nécessaires sous l’image que
vous utilisez, le nouveau moteur de recherche de Creative Commons vous facilite
la tâche. C’est une des nouveautés qui en font une ressource pratique et
précieuse, comme Jane Park l’explique dans l’article ci-dessous.
Article original : CC Search is out of beta with 300M images and easier
attribution
Traduction Framalang : Goofy

Le moteur de recherche de Creative
Commons propose maintenant 300

millions d’images plus faciles à attribuer
par Jane Park

Jane Park, directrice de
la Recherche Creative
Commons dont elle
pilote la conception,
l’implémentation et le
développement
Désormais la recherche Creative Commons n’est plus en version bêta, elle
propose plus de 300 millions d’images indexées venant de multiples collections,
une interface entièrement redessinée ainsi qu’une recherche plus pertinente et
plus rapide. Tel est le résultat de l’énorme travail de l’équipe d’ingénieurs de
Creative Commons avec l’appui de notre communauté de développeurs bénévoles.
CC Search parcourt les images de 19 collections grâce à des API ouvertes et le
jeu de données Common Crawl, ce qui inclut les œuvres artistiques et culturelles
des musées (le Metropolitan Museum of Art, le Cleveland Museum of Art), les arts
graphiques (Behance, DeviantArt), les photos de Flickr, et un premier jeu de
créations en 3D sous CC0 issus de Thingiverse.
Au plan esthétique et visuel, vous allez découvrir des changements importants :
une page d’accueil plus sobre, une navigation meilleure avec des filtres, un design
en harmonie avec le portail creativecommons.org, des options d’attribution faciles
à utiliser et des canaux de communication efficaces pour faire remonter vos
questions, réactions et désirs, tant sur les fonctionnalités du site que sur les
banques d’images. Vous trouverez également un lien direct vers la page d’accueil
des Creative Commons (le site de l’ancienne recherche est toujours disponible si

vous préférez).

Interface ancienne de la recherche d’images, qui demandait plusieurs
étapes

Nouvelle interface qui unifie les recherches à partir d’un seul champ de
saisie

à gauche le nombre de résultats disponibles, et au survol de l’image, les
symboles qui signalent les niveaux de permission
Si vous jetez un œil sous le capot, vous verrez que nous avons réussi à diminuer le
temps de recherche et nous avons amélioré la pertinence de la recherche par
phrase. Nous avons aussi implémenté des métriques pour mieux comprendre
quand et comment les fonctionnalités sont utilisées. Enfin, nous avons bien sûr
corrigé beaucoup de bugs que la communauté nous a aidé à identifier.

Une fois l’image sélectionnée, un simple clic pour copier les crédits (en
texte enrichi ou en HTML)

Et bientôt…
Nous allons continuer à augmenter la quantité d’images de notre catalogue, en
visant en priorité les collections d’images comme celles de Europeana et
Wikimedia Commons. Nous projetons aussi d’indexer davantage de types
d’œuvres sous licences CC, tels que les manuels et les livres audio, vers la fin de
l’année. Notre but final demeure inchangé : donner l’accès à 1,4 milliard
d’œuvres qui appartiennent aux Communs), mais nous sommes avant tout
concentrés sur les images que les créateurs et créatrices désirent utiliser de
diverses façons, comment ils peuvent apprendre à partir de ces images, les
utiliser avec de larges permissions, et restituer leur exp)érience à tous pour
nourrir la recherche Creative Commons.
Du point de vue des fonctionnalités, des avancées spécifiques figurent dans notre
feuille de route pour ce trimestre : des filtres pour une utilisation avancée sur la
page d’accueil, la possibilité de parcourir les collections sans entrer de termes de
recherche, et une meilleure accessibilité et UX sur mobile. De plus, nous nous
attendons à ce que certains travaux liés à la recherche CC soient effectués par
nos étudiants du Google Summer of Code à partir du mois de mai.
Le mois prochain à Lisbonne, au Portugal, nous présenterons l’état de la
recherche (“State of CC Search”) à notre sommet mondial (CC Global Summit) où
sera réunie toute une communauté internationale pour discuter des
développements souhaités et des collections pour CC Search.

Participez !
Vos observations sont précieuses, nous vous invitons à nous communiquer ce que
vous souhaiteriez voir s’améliorer. Vous pouvez également rejoindre le canal #ccusability sur le Slack de CC pour vous tenir au courant des dernières avancées.
Tout notre code, y compris celui qui est utilisé pour la recherche CC, est open
source (CC Search, CC Catalog API, CC
Catalog) et nous faisons toujours bon accueil aux contributions de la
communauté. Si vous savez coder, nous vous
invitons à nous rejoindre pour renforcer la communauté grandissante de
développeurs de CC.

Remerciements
CC Search est possible grâce à un certain nombre d’institutions et d’individus qui
la soutiennent par des dons. Nous aimerions remercier en particulier Arcadia, la
fondation de Lisbet Rausing et Peter Baldwin, Mozilla, et la fondation Brin
Wojcicki pour leur précieux soutien.

Sur le Framablog, on se sert souvent de GG le Générateur de Geektionerd.
Pourquoi pas vous ?

Raconteuses, raconteurs, à vos
claviers ! Graphistes, graphistes, à
vos tablettes !
Voilà déjà bien longtemps qu’à Framasoft on ne se limite pas au logiciel libre mais
qu’on accueille avec plaisir tout ce qui relève de la culture libre.
Grâce à Cyrille, qui nous l’a fait connaître et signe l’article ci-dessous, voilà un

bon bout de temps aussi que nous aimons la plateforme Storyweaver : pour ceux
qui ne le connaissent pas encore, ce site indien offre de très nombreuses
ressources en « littérature jeunesse » comme on dit à la médiathèque de votre
coin, sous licence libre, creative commons by.
Sur la plateforme Storyweaver vous pouvez :

Lire des récits illustrés (Read) en français, en anglais et dans 151 autres
langues. Le site annonce aujourd’hui : 12789 récits et 2 009 586 lectures !
Les histoires sont adaptées à divers niveaux de jeunes lecteurs ou
lectrices, d’une grande diversité culturelle et géographique. On peut les
lire sur grand écran, sur tablette, les télécharger en .pdf, se constituer
une bibliothèque hors-connexion etc. On trouve même quelques histoires
avec des animations en .gif !
Écouter en lisant (Readalong). Pour l’instant des récits en anglais sont
disponibles et agréables à écouter, on peut suivre le texte sur l’image un
peu comme un karaoké. Excellent si vous avez l’intention d’initier vos
jeunes enfants à une autre langue.

Traduire (Translate) : la traduction s’effectue page par page avec une

interface facile à prendre en main. N’hésitez pas à ajouter votre
contribution à cette richesse partagée ! Ajoutez aux traductions de Cyrille
et à celles de Goofy notamment.

Bandeau coloré CREATE (Créer) avec un marché en Inde, quelques étals de
vendeuses de légumes ou fruits. Texte sur l’image (traduction) « Créer une
histoire avec plus de 10 000 images » et un bouton à cliquer « Créez une histoire
maintenant »
Créer (Create) c’est-à-dire construire une histoire en associant images et
textes. Une banque d’images est déjà disponible mais vous pouvez en
ajouter d’autres bien sûr. Voilà une contribution bien sympathique qui
sera appréciée d’un grand nombre d’enfants, y compris dans le monde si
votre récit est traduit.
Cyrille vous explique justement les modalités du concours de création qui est
lancé (plus que 10 jours !)

Concours de littérature de jeunesse
Le site Storyweaver a lancé depuis le 20 mars (le jour de la journée mondiale du
conte) et jusqu’au 20 avril son concours annuel « Raconter, Remixer, Ravir »
(« Retell, Remix and Rejoice » en VO).
Le concours est ouvert à 10 langues et pour la première année au français !

capture d’écran : l’annonce du concours sur Storyweaver

En quoi consiste le concours ?
Vous devez créer une histoire originale pour l’un de ces niveaux
niveau 1 : lecteurs ou lectrice débutant⋅e⋅s, phrases courtes, histoire de
moins de 250 mots
niveau 2 : lecteur ou lectrice plus à l’aise, histoire de 250 à 600 mots.
Les niveaux de lecture sont définis sur le site.
Pour illustrer votre histoire vous pouvez piocher dans la banque d’illustrations du
site .

Capture d’écran : la banque d’images de Storyweaver
Ces images peuvent d’ailleurs être le point de départ pour votre inventer votre
histoire.
Personnellement, je vous conseille, si vous le pouvez, de prendre des illustrations
réalisées par le même artiste afin de conserver une cohérence de style dans votre
histoire.

Quels sont les thèmes retenus cette année ?
Quatre thèmes ont été choisis cette année. Comme ils sont relativement larges,
nul doute que votre histoire pourra s’inscrire dans une de ces catégories.
Histoires de famille, d’amis et de quartier : histoires qui explorent les
relations des enfants avec la famille, les ami⋅e⋅s et même les animaux
domestiques, ainsi que leur environnement et leur voisinage.
Histoires drôles : thèmes qui utilisent l’humour pour raconter une histoire et

promettent de vous faire rire.
Histoires sportives : histoires qui impliquent de pratiquer un sport et la
communauté qui l’entoure. Connaissez-vous un sportif ou une sportive inspirant⋅e
qui mérite son histoire? Nous écoutons !
Histoires d’école : La vie dans une école, les amitiés à l’école, les
enseignant⋅e⋅s, le temps passé à l’école et même le déjeuner à l’école!

Que gagne-t-on ?
Trois finalistes gagneront des livres ainsi qu’une session individuelle de conseil
éditorial avec l’un des éditeurs (attention, à mon avis, surement en anglais, à
confirmer). Un grand gagnant aura la chance de voir son livre ré-illustré.
Et si on ne fait pas partie des finalistes, on a le plaisir de voir son histoire vivre en
étant soit traduite, soit réadaptée par d’autres personnes.

C’est parti !
Pour participer, il faut avoir plus de 18 ans et accepter de placer son histoire sous
licence libre.
Après avoir créé un compte sur le site, allez-y lancez-vous dans votre première
histoire sans complexe.
Une petite vidéo en anglais (attention c’est YouTube) est disponible pour vous
aider à inventer votre première histoire :
S’il
vous
reste
des
questions,
storyweaver@prathambooks.org

vous

pouvez

écrire

à

Framapic est de retour !
Et on vous explique un peu ce qui s’est passé.
Cela ne vous a peut-être pas échappé, Framapic, notre service de partage
d’images, est subitement devenu indisponible le vendredi 17 août. Nous l’avons
relancé lundi 24 septembre.
Nous ne l’avons pas coupé de gaieté de cœur, mais c’était soit la coupure du
service Framapic, soit la coupure de l’IP du serveur, ce qui aurait entraîné l’arrêt
de l’ensemble des services hébergés sur ce dernier.

Responsabilité du fournisseur de service
Nous avons déjà été contactés par diverses institutions ou organisations pour des
problèmes de photos de drogue, d’armes ou de pédopornographie déposées sur
Framapic.
Et oui, parmi ces institutions figurent des autorités judiciaires.
Il est de notre responsabilité d’hébergeur de réagir promptement aux demandes
de suppression (lorsqu’elles sont fondées) ou aux requêtes judiciaires. Le
problème est lorsque le demandeur contacte directement notre hébergeur,
Hetzner. En effet, lorsque Hetzner nous transmet le signalement, celui-ci
s’accompagne d’un délai d’une heure pour réagir avant la coupure de l’adresse IP
du serveur.

Escalade
Au mois d’août, alors que jusqu’ici nous n’avions que peu de signalements, nous
avons fait face à une vague de plusieurs signalements par semaine. Si nous avons
toujours promptement réagi, Hetzner s’est lassé de ces signalements à
répétition… et nous a laissé 24 heures pour migrer framapic.org hors de son
réseau, avec toujours une menace de coupure.
Il fut donc décidé de mettre Framapic hors-ligne, de déplacer le nom de domaine
vers un serveur situé chez un autre hébergeur et de ne fournir qu’une copie

statique de la page de l’incident de notre site de statut : notre adminSys avait fini
sa journée et commençait ses vacances… (il est quand même revenu sur le pont
en urgence).
Toute requête demandant une image renvoyait (normalement) une capture
d’écran du message de notre page d’incident.

Délai
Les vacances de l’adminSys se terminent, mais la rentrée ne commence pas par la
remise en service de Framapic. Nous avons essayé de convaincre Hetzner de bien
vouloir nous laisser remettre Framapic sur leurs serveurs, mais ce fut en pure
perte.
Nous avons donc décidé de déplacer Framapic chez un autre hébergeur, avec un
compte qui lui sera dédié afin de ne pas mettre en péril d’autres services si le cas
se représentait.
Le rattrapage du travail en attente accumulé pendant les vacances a retardé la
location du nouveau serveur… et ensuite il fallut attendre plus ou moins 24
heures que celui-ci soit mis à notre disposition (ce qui fut une surprise, habitués
que nous sommes au quart d’heure maximum d’attente pour la même opération
chez Hetzner).

Remise en service et limitations
Enfin, Framapic est de retour ! Mais pour éviter de nouveaux soucis, nous
sommes obligés de mettre en place quelques limitations.
Ainsi, les nœuds de sortie du réseau Tor sont bannis. Il nous est douloureux d’en
arriver là, convaincus que nous sommes de l’utilité de Tor pour des usages
légitimes, mais comme un nombre conséquent de signalements concernaient des
images envoyées via Tor, cette limitation s’est imposée.
Toute IP ayant envoyé une image ayant fait l’objet d’un signalement légitime sera
définitivement bannie du service. Nous le faisions déjà quasi-systématiquement
mais il nous arrivait d’oublier de le faire : certains signalements arrivaient
pendant le weekend ou tard le soir, la priorité était la suppression des images

signalées. Nous n’oublierons plus le bannissement.
Nous nous réservons le droit, si cela devenait nécessaire, de mettre en place
d’autres types de blocage (geoIP ou autre joyeusetés), même si cela ne nous
enthousiasme pas.

De l’intérêt des CHATONS
Framasoft a impulsé le collectif https://chatons.org justement pour éviter que les
services proposés par notre association ne deviennent des “points centraux” du
réseaux.
Ainsi, pendant la coupure de Framapic, vous pouviez toujours trouver d’autres
chatons proposant un service équivalent (la recherche sur le site chatons.org
retourne 14 membres proposant un tel service). Même si cette carte n’est pas
forcément très à jour (hum), on peut rapidement trouver quelques services
alternatifs, par exemple :
https://pic.drakonix.net/ (Brest)
https://wtf.roflcopter.fr/apps/ (Toulouse)
https://pic.infini.fr/ (Brest)
https://picat.drycat.fr/ (Nantes)
CHATONS est un collectif encore en construction, mais on voit ici tout l’intérêt de
la décentralisation.

Ne dépendez pas de services tiers
Avant la coupure de Framapic, celui-ci faisait peiner le serveur sous le poids des
nombreuses visites. Nous avions alors regardé d’où provenaient les requêtes en
loguant les en-têtes Referer (et seulement cela, pour préserver votre vie privée,
mais il fallait qu’on sache d’où venait le problème).
Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous nous sommes rendu compte que
certains sites utilisaient Framapic pour stocker… les assets de leur site.
Autrement dit, les images affichées sur le site web ne proviennent pas de leur
hébergement (c’est à dire la machine hébergeant les pages web), mais sont
récupérées depuis Framapic.org. Et il ne s’agissait pas que de blogs personnels,

hein ! Des sites institutionnels en .gouv.fr utilisaient cette même mauvaise
pratique ! (tous créés par la même entreprise qui n’a pas répondu à notre mail de
contact leur demandant de ne pas le faire… mais qui a fini par cesser. Forcément,
avec plus d’un mois d’images toutes cassées )
Pourquoi cela est-il une très mauvaise pratique ?
1. si le site tiers est indisponible, comme ce fut le cas de Framapic, le site ne
ressemble plus à rien (ce fut assez drôle de voir les sites institutionnels
évoqués plus haut remplis de la capture d’écran de l’incident ) ;
2. si vos visiteurs bloquent les sites tiers avec une extension type uMatrix, le
site ne ressemble plus à rien ;
3. dans le cas de Framapic, cela induit une forte charge sur notre serveur :
en effet, les images sont déchiffrées (bien que nous ayons un système de
cache, celui-ci n’est pas extensible à l’infini) et chaque visite implique des
requêtes en base de données ;
4. sérieusement, mettre ses images sur le serveur du site ne le ralentira pas
(à moins que vous n’hébergiez énormément d’images très lourdes).
Framapic a été pensé comme un moyen simple de partager des images (photos de
vacances, captures d’écran…), ce n’est pas un CDN.

La morale de la fable
Nous espérons que ce petit article aura permis à certain⋅e⋅s d’apprendre au
passage quelques petites choses sur les coulisses d’un service d’hébergement
d’images et notre pratique à Framasoft :
nous respectons la loi si un signalement est justifié ;
dépendre d’un hébergeur revient à se soumettre à ses conditions — et à
dépendre de sa disponibilité — d’où l’intérêt d’en choisir un avec soin
(vive les CHATONS !), ou mieux, lorsque c’est possible, de s’autohéberger ;
notre Framapic n’est pas destiné à héberger des images qui s’affichent
sur un site web.

Un cas de dopage : Gégé sous
l’emprise du Dr Valvin
Quand un libriste s’amuse à reprendre et développer spectaculairement un petit
Framaprojet, ça mérite bien une interview ! Voici Valvin, qui a dopé notre, – non,
votre Geektionnerd Generator aux stéroïdes !
Gégé, le générateur de Geektionnerd, est un compagnon déjà ancien de nos
illustrations plus ou moins humoristiques. Voilà 4 ans que nous l’avons mis à votre
disposition, comme en témoigne cet article du Framablog qui vous invitait à vous
en servir en toute occasion. Le rapide historique que nous mentionnions à
l’époque, c’est un peu une chaîne des relais qui se sont succédé de William
Carvalho jusqu’à Gee et ses toons en passant par l’intervention en coulisses de
Cyrille et Quentin.
Vous le savez, hormis le frénétique Luc qu’on est obligés de piquer d’une flèche
hypodermique pour l’empêcher de coder à toute heure, on développe peu à
Framasoft. Aussi n’est-il guère surprenant que ce petit outil ludique soit resté en
sommeil sans évolution particulière pendant ces dernières années où la priorité
allait aux services de Dégooglisons.
Enfin Valvin vint, qui à l’occasion de l’ajout d’une tripotée de nouveaux
personnages se mit à coder vite et bien, poursuivant avec la complicité de
Framasky – ô Beauté du code libre ! – la chaîne amicale des contributeurs.
Mais faisons connaissance un peu avec celui qui vient d’ajouter généreusement
des fonctionnalités sympathiques à Gégé.
Commençons par l’exercice rituel : peux-tu te présenter pour nos lecteurs
et lectrices. Qui es-tu, Valvin ?

Salut Framasoft, je suis donc Valvin, originaire de Montélimar, j’habite
maintenant dinch Nord avec ma petite famille. Je suis un peu touche-à-tout et il
est vrai que j’ai une attirance particulière pour le Libre mais pas uniquement les
logiciels.

Qu’est-ce qui t’a amené au Libre ? Tu es tombé dedans quand tu étais
petit ou bien tu as eu droit à une potion magique ?
J’ai commencé en tant qu’ingénieur sur les technologies Microsoft
(développement .NET, Active Directory, SQL Server…) J’avais bien commencé non
? Puis Pepper m’a concocté une potion et puis …. vous savez qu’elle ne réussit pas
souvent ses potions ?
Plus sérieusement lors de mon parcours professionnel, j’ai travaillé dans une
entreprise où Linux était largement déployé, ce qui m’a amené à rencontrer
davidb2111, libriste convaincu depuis tout petit (il a dû tomber dans la marmite
…). Et je pense que c’est lui qui m’a mis sur la voie du Libre…
Cependant ce qui m’a fait passer à l’action a été la 1re campagne « Dégooglisons
Internet »… Elle a débuté juste après mon expérience de e-commerce, quand je
gérais un petit site web de vente en ligne où j’ai découvert l’envers du décor :
Google analytics, adwords, comparateurs de prix… et pendant que j’intégrais les
premiers terminaux Android industriels.
Je suis maintenant un libriste convaincu mais surtout défenseur de la vie privée.
Certains diront extrémiste mais je ne le pense pas.
Dans ta vie professionnelle, le Libre est-il présent ou bien est-ce
compliqué de l’utiliser ou le faire utiliser ?
Aujourd’hui, je suis une sorte d’administrateur système mais pour les terminaux
mobiles industriels (windows mobile/ce mais surtout Android). Pour ceux que ça
intéresse, ça consiste à référencer du matériel, industrialiser les préparations,

administrer le parc avec des outils MDM (Mobile Device Management), mais pas
seulement !
Je suis en mission chez un grand compte (comme ils disent) où le Libre est
présent mais pas majoritairement. On le retrouve principalement côté serveur
avec Linux (CentOS), Puppet, Nagios/Centreon, PostgreSQL … (la liste est longue
en fait). Après je travaille sur Android au quotidien mais j’ai un peu du mal à le
catégoriser dans le Libre ne serait-ce qu’en raison de la présence des Google Play
Services.
J’ai la chance d’avoir mon poste de travail sous Linux mais j’utilise beaucoup
d’outils propriétaires au quotidien. (j’démarre même des fois une VM Windows …
mais chuuuut !!).
Je suis assez content d’avoir mis en place une instance Kanboard (Framaboard) en
passant par des chemins obscurs mais de nombreux utilisateurs ont pris en main
l’outil ce qui en fait aujourd’hui un outil officiel.
On découvre des choses diverses sur ton blog, des articles sur le code et
puis un Valvin fan de graphisme et surtout qui est prêt à contribuer dès
qu’il y a passion ? Alors, tu as tellement de temps libre pour le Libre ?
Du temps quoi ?… Malheureusement, je n’ai pas beaucoup de temps libre entre le
travail, les trajets quotidien (plus de 2 heures) et la famille. Du coup, une fois les
enfants couchés, plutôt que regarder la télé, j’en profite (entre deux dessins).
Mes contributions dans le libre sont principalement autour du projet de David
Revoy, Pepper & Carrot. J’ai la chance de pouvoir vivre l’aventure à ses côtés
ainsi que de sa communauté. Et dans l’univers de la BD, c’est inédit ! D’ailleurs je
te remercie, Framasoft, de me l’avoir fait découvrir
Si je peux filer un petit coup de main avec mes connaissances sur un projet qui
me tient à cœur, je n’hésite pas. Et même si ce n’est pas grand-chose, ça fait
plaisir d’apporter une pierre à l’édifice et c’est ça aussi la magie du Libre !
J’ai eu parfois l’ambition de lancer moi même des projets libres mais j’ai bien
souvent sous-estimé le travail que ça représentait …
Et maintenant, tu t’attaques au geektionnerd, pourquoi tout à coup une
envie d’améliorer un projet/outil qui vivotait un peu ?
Je dois avouer que c’est par hasard. J’ai vu un message sur Mastodon qui m’a fait
découvrir le projet. Il n’y a pas si longtemps, je m’étais intéressé au projet Bird’s

Dessinés et j’avais trouvé le concept sympa. Mais tout était un peu verrouillé,
notamment les droits sur les réalisations. J’aime bien le dessin et la bande
dessinée, le projet du générateur de Geektionnerd m’a paru très simple à prendre
en main… du coup, je me suis lancé !

Tu peux parler des problèmes du côté code qui se sont posés, comment les
as-tu surmontés ?
Globalement, ça s’est bien passé jusqu’au moment où j’ai voulu ajouter des
images distantes dans la bibliothèque. Le pire de l’histoire c’est que ça
fonctionnait bien à première vue. On pouvait ajouter toutes les images que l’on
voulait, les déplacer… Nickel ! Et puis j’ai cliqué sur « Enregistrer l’image » et
là… j’ai découvert la magie de CORS !
CORS signifie Cross Origin Ressource Sharing et intervient donc lorsque le site
web tente d’accéder à une ressource qui ne se situe pas sur son nom de domaine.
Il est possible de créer une balise image html qui pointe vers un site extérieur du
type :
<img
src="https://www.peppercarrot.com/extras/html/2016_cat-generat
or/avatar.php?seed=valvin" alt="c'est mon avatar" />
En revanche, récupérer cette image pour l’utiliser dans son code JavaScript, c’est

possible mais dans certaines conditions uniquement. Typiquement, si j’utilise
jquery et que je fais :
$.get("https://www.peppercarrot.com/extras/html/2016_cat-gener
ator/avatar.php?seed=Linux", function(data){
$("#myImg").src = data;
});
On obtient :
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows
reading
the
remote
resource
at
https://www.peppercarrot.com/extras/html/2016_cat-generator/av
atar.php?seed=Linux. (Reason: CORS header 'Access-ControlAllow-Origin' missing).
En revanche, si on utilise une image hébergée sur un serveur qui autorise les
requêtes Cross-Origin, il n’y a pas de souci :
$.get("https://i.imgur.com/J2HZir3.jpg", function(data){
$("#myImg").src = data;
});
Tout cela en raison de ce petit en-tête HTTP que l’on obtient du serveur distant :
Access-Control-Allow-Origin *
où `*` signifie tout le monde, mais il est possible de ne l’autoriser que pour
certains domaines.
Avec les canvas, ça se passait bien jusqu’à la génération du fichier PNG car on
arrivait au moment où l’on devait récupérer la donnée pour l’intégrer avec le
reste de la réalisation. J’avais activé un petit paramètre dans la librairie
JavaScript sur l’objet Image
image.crossOrigin = "Anonymous";
mais avec ce paramètre, seules les images dont le serveur autorisait le CrossOrigin s’affichaient dans le canvas et la génération du PNG fonctionnait. Mais
c’était trop limitatif.
Bref, bien compliqué pour par grand-chose !

J’ai proposé de mettre en place un proxy CORS, un relais qui rajoute simplement
les fameux en-têtes mais ça faisait un peu usine à gaz pour ce projet.
Heureusement, framasky a eu une idée toute simple de téléchargement d’image
qui a permis de proposer une alternative.
Tout cela a fini par aboutir, après plusieurs tentatives à ce Merge Request :
https://framagit.org/framasoft/geektionnerd-generator/merge_requests/6
Et après tous ces efforts quelles sont les fonctionnalités que tu nous as
apportées sur un plateau ?
Chaud devant !! Chaud !!!
Tout d’abord, j’ai ajouté le petit zoom sur les vignettes qui était trop
petites à mon goût

Ensuite, j’ai agrandi la taille de la zone de dessin en fonction de la taille
de l’écran. Mais tout en laissant la possibilité de choisir la dimension de la
zone car dans certains cas, on ne souhaite qu’une petite vignette carrée et
cela évite de ré-éditer l’image dans un second outil.

Et pour terminer, la possibilité d’ajouter un image depuis son ordinateur.
Cela permet de compléter facilement la bibliothèque déjà bien remplie

Merci ! D’autres développements envisagés, d’autres projets, d’autres
cartoons dans tes cartons ?

D’autres développements pour Geektionnerd ? Euh oui, j’ai plein d’idées … mais
est ce que j’aurai le temps ?
– intégration Lutim pour faciliter le partage des réalisations
– recherche dans la librairie de toons à partir de tags (nécessite un référencement
de méta-data par image)
– séparation des toons des bulles et dialogues : l’idée serait de revoir la partie
gauche de l’application et trouver facilement les différents types d’images.
Notamment en découpant par type d’image : bulles / personnages / autres.
– ajout de rectangles SVG pour faire des cases de BD
– amélioration de la saisie de texte (multi-ligne) et sélection de la fonte pour le
texte
–…
Je vais peut-être arrêter là
Sinon dans les cartons, j’aimerais poursuivre mon projet Privamics dont l’objectif
est de réaliser des mini-BD sur le sujet de la vie privée de façon humoristique.
Mais j’ai vu avec le premier épisode que ce n’était pas une chose si facile. Du
coup, je privilégie mon apprentissage du dessin
Bien entendu, Pepper & Carrot reste le projet auquel je souhaite consacrer le plus
de temps car je trouve que le travail que fait David est tout simplement
fantastique !
Le mot de la fin est pour toi…
Un grand merci à toi Framasoft, tu m’as déjà beaucoup apporté et ton projet me
tient particulièrement à cœur.
Vive le Libre !!!
Usez et abusez de Gégé dans sa nouvelle version « turbo » :
https://framalab.org/gknd-creator/
Comme
Valvin,
contribuez
au
code
:
https://framagit.org/framasoft/geektionnerd-generator

Framapic : un nouvel outil pour
créer une galerie photo !
Framapic, notre outil d’hébergement d’images, est basé sur Lutim, un logiciel
développé par Luc, notre administrateur-système, souvent sur son temps libre.
Inutile de vous dire que nous aussi, on se demande quand il prend le temps de
dormir, quand on voit les évolutions qu’il apporte à son code !

Une galerie photo à portée de clic !
La dernière nouveauté en date est de taille : on peut désormais créer une galerie
d’images depuis la liste des fichiers envoyés. Un lien vers une galerie était déjà
créé lors de l’envoi de plusieurs images, mais on devait envoyer toutes les images
de sa galerie en une seule fois.
Or Framapic (à l’aide du localstorage) peut se souvenir des images que vous avez
versées sur nos serveurs. Il ne manquait plus qu’un outil permettant de piocher
dans vos images pour choisir ce que vous désirez mettre dans votre galerie…
Vous en avez rêvé ? (nous aussi ^^!)

Eh bien Luc l’a fait ! Vous pouvez maintenant en créer une n’importe quand à
partir de votre bibliothèque et partager cette galerie photo en un seul lien !

La preuve en images
Pouhiou veut rassembler les images des deux derniers Framabooks (La Nef des
Loups, et Grise Bouille Tome 2) et de leurs auteurs dans une galerie. Il sait qu’il a
déjà envoyé la couverture de Grise Bouille et la photo de son auteur, Gee, sur
Framapic. Il commence donc par ajouter les fichiers de La Nef des loups : la
couverture du livre et la photo de Yann Kervran, son auteur.

Roh ! Tout plein de liens pour faire tout plein de les choses !
Alors certes, Pouhiou voit qu’il a un lien vers la galerie de ces deux images (cf.
l’encadré rouge), mais les autres photos se trouvent déjà dans Framapic… Et puis
Pouhiou est une tête de linotte, il oublie de copier ce lien et ferme cet onglet pour

aller voir une vidéo de tricot.
Quelques heures plus tard (oui : le tricot, c’est long), Pouhiou revient sur
Framapic et décide de construire sa galerie. Pour cela, il clique sur « Mes
images ».

C’est relativement facile à trouver, se dit-il.
Là, il se trouve devant un tableau récapitulant les images qu’il a déjà ajoutées à
Framapic. Il lui suffit de cocher les quatre qui l’intéressent et de copier le lien de
la galerie, en haut (d’ailleurs, le petit bouton à droite du lien de la galerie copie
automatiquement ce long lien dans son presse-papier… pratique !)

Image élue gif de l’année.
Une fois le lien copié, il lui suffit de le coller dans la barre d’adresse de son
navigateur pour le voir, ou dans un email, par exemple, s’il veut le partager. Et le
résultat est là !

D’ailleurs, ce sont des supers livres pour cet été. À découvrir sur Framabook.
Voilà, désormais, créer une galerie d’images qui respecte les données de
chacun·e, c’est simple comme quelques clics ! Merci, Luc !

Pour aller plus loin :
Essayer Framapic ou Lut.im.
Participer au code de Lutim
Faire un don à Framasky (rappelons qu’il l’a codé sur son temps perso
^^) : Liberapay / Tipeee

Huit.re, Framapic, Framabin :
Framasoft met les bouchées

triples.
Après un mois de janvier si mouvementé qu’il nous a donné du travail jusqu’en
février, nous avons pu reprendre le cap fixé par notre (modeste) Plan de
Libération du Monde : Dégoogliser Internet.
À notre sens, il faut reconquérir les Internets service après service, afin de
proposer au plus grand nombre des applications Libres, Ethiques, Décentralisées
et Solidaires. C’est ce que nous avons fait vendredi en ouvrant notre GitLab alors
que Google code ferme ses portes. C’est ce que nous poursuivons aujourd’hui en
vous proposant trois services simples, efficaces, mais qui (nous l’espérons)
faciliteront la vie d’un grand nombre d’internautes dans le plus grand respect de
leurs libertés.

Huit.re, la perle des raccourcisseurs
d’URL
Enfin un service qui ne s’appelle pas frama-machin
!! (bon, OK, on y accède aussi sur frama.link :p ).
Huit.re vous permettra de raccourcir vos URLs en
huit petits caractères… et sera donc le mollusque
qui cache la forêt de caractères qui forme souvent une troooop loooooongue
adreeeeessse weeeeb.
À l’instar de bit.ly ou de goo.gl, vous pourrez l’utiliser pour gazouiller sans
craindre de perdre trop des précieux 140 caractères auxquels vous avez droit.
Vous pourrez enfin transmettre une adresse web par sms ou téléphone sans y
passer trois heures…
Mais à la différence de ces géants du web centralisé, huit.re est basé sur LSTU
(Let’s Shorten That URL), un logiciel libre que les barbu-e-s de tout poil peuvent
s’empresser d’étudier, améliorer, bidouiller… Donc non seulement on sait ce qui
se trouve derrière, mais en plus il est placé sur les serveurs de Framasoft. Et l’on
vous rappelle qu’on s’est engagés sur une Charte respectueuse de vos libertés et
vos données, ainsi que sur des conditions générales d’utilisations claires et
précises.

Bref : on a enfin de quoi faire taire Pouhiou quand il clame à qui veut l’entendre
que : « Les huîtres, c’est le mal » ! [1]

Framapic, le lutin qui héberge vos images
les yeux fermés
Basé sur le logiciel libre LUTIm (Let’s Upload This Image), un projet perso du
bouillant framasoftien Luc Didry, Framapic est un moyen simple et sécurisé de
partager et publier vos images en ligne. Attention, il ne s’agit pas d’un
gestionnaire de collection de photos à la Picasa… Simplement d’un hébergement
d’images comme Imgur ou hostingpic, qui supporte tous les formats (même le GIF
!)

Sauf qu’en plus d’être un logiciel libre, LUTIm est un logiciel qui offre bien des
avantages :
Possibilité d’autodestruction de l’image après la première vue (avec le

petit lien « corbeille ») ;
Possibilité d’effacer l’image de nos serveurs au bout d’un jour, une
semaine, un mois, un an… (au choix) ;
Intégration facilitée (et jolie) à Twitter, Facebook, etc. pour vos images (et
même vos GIFs !) ;
Téléchargement facilité (par une URL spécifique) ;
Code ouvert et disponible sur notre GitLab pour tous ceux qui veulent y
contribuer voire se l’installer sur leur serveur. ;
Chiffrement des images sur nos serveurs.
Et le chiffrement, ça change tout. Cela signifie que nous n’avons pas la possibilité
de voir vos images (pas sans la clé que vous détenez dans votre URL, et pour la
récupérer il faudrait qu’on active les journaux (logs) du reverse proxy qui est
devant Framapic, et ça c’est pas dans notre charte…)
Cela signifie que vos images vous appartiennent, et qu’on n’a pas à mettre nos
nez dedans. Attention ! Notez bien les URL des images envoyées sur Framapic :
sans elles et la clé de chiffrement qui y est, vous ne pourrez plus y accéder.

Framabin, pour partager vos secrets en
mode mission impossible
Nous avons pimpé le très célèbre (et très libre) Zérobin de SebSauvage afin de le
rendre assez beau pour que votre grand-père vous partage en toute sérénité le
secret si bien gardé de son coin à champignons.

Framabin est un rêve de gosse nourri aux Missions Impossibles, Alias et autres
James Bond : partagez un message qui s’autodétruira dès le premier accès. Ou au
bout de 5, 10 minutes. Ou d’un jour, une semaine, un mois, un an…
Bien entendu, le message est chiffré, ce qui fait que nous ne pouvons pas (à aucun
moment) consulter le code de la carte bleue de votre maman quand elle le
partagera avec vous sur Framabin pour que vous lui achetiez un superbe T-Shirt
sur EnVenteLibre…
Et le top, c’est que vous pouvez carrément utiliser Framabin comme un lieu de
conversations secrètes, où chaque personne possédant le lien peut commenter ce
qu’a écrit l’autre. Cela sert bien entendu pour ce bout de code qui va
révolutionner les Interwebs (même qu’il y a de la coloration syntaxique), mais
aussi pour bien comprendre et discuter le secret du tajine aux olives que votre
cousin garde jalousement.

Libérez vous ! (même de Framasoft :p )
Tous ces services sont là pour vous (et aussi pour les Dupuis-Morizeau notre
fameuse famille-témoin résidant en Normandie). Mais ils sont aussi et surtout là
pour démontrer que lorsqu’on veut faire un Web et des applications
respectueuses de… de nous, en fait : ben c’est possible. Le chiffrement, le logiciel

libre et la confiance en l’hébergeur du service sont des piliers indispensables à ce
respect.
Mais plus que tout, nous ne voulons pas devenir le « Google du libre ». C’est bien
pour cela que vous retrouverez, sur notre blog Framacloud, tous les tutoriels
nécessaires pour « cultiver votre jardin », c’est-à-dire pour installer vous-même
ces applications sur votre propre serveur (ou celui de votre famille, votre asso,
votre collectivité, votre entreprise…)
Installer LSTU
Installer Lutim
Installer Zérobin
C’est en se rendant indépendants, en s’apportant nos expériences les uns aux
autres et en disséminant du Libre un peu partout que nous arriverons ensemble à
vraiment Dégoogliser Internet.
À vous de partager, désormais.
[1] cf. #Smartarded, p. 172.

