Nouveau Framabook : Libres
Conseils – Lancement le 25
novembre chez Mozilla
Ce beau projet est né voilà presque un an. La caractéristique principale de sa
conception c’est le travail collaboratif, depuis sa composition par 42 auteurs
jusqu’à son édition en Framabook en passant par les presque 100 traducteurs
bénévoles qui ont contribué à la version française.
Ce livre apporte 42 réponses à la question : « Qu’auriez-vous aimé savoir quand
vous avez commencé à contribuer ? » — à contribuer au Libre ou à l’open source,
bien entendu.
Vous trouverez sur la page Framabook de Libres conseils le rappel détaillé de ce
que furent les mois d’activité autour de ce projet : les rendez-vous rituels du jeudi
soir ouvert à tous, la publication en feuilleton sur le blog, les relectures sur le
booktype puis sur les versions en PDF, la confection de l’epub…
Mais aujourd’hui l’heure est au lancement et voici une invitation pour les plus
rapides

Framasoft vous invite à fêter la sortie d’un
nouveau Framabook !

Lundi 25 novembre 2013 de 19 h à 21 h chez Mozilla Paris
(merci Tristan Nitot)
16 bis, Boulevard Montmartre dans le 9e – Station de métro : Grands Boulevards

Venez découvrir ce livre sous licence libre (CC BY-SA 3.0) autour d’un verre dans
les locaux de Mozilla, avec l’équipe du projet, en présence de Tristan (Mozilla) qui
a signé la préface. Vous aurez la possibilité de contribuer à votre tour à cet
ouvrage en écrivant votre témoignage sur le Libre !
Inscrivez-vous librement pour recevoir votre invitation en cliquant sur ce lien.
L’ouvrage collectif Libres conseils est disponible ici pour 16 euros, mais vous
pouvez télécharger gratuitement une version électronique. Vous serez sollicité
pour un don (facultatif), Ce qui vous rappelle que nous venons de lancer notre
campagne de soutien !
À bientôt !

