entraide.chatons.org : des services
libres en ligne sans inscription
Suite au confinement dû à l’épidémie de coronavirus, vous êtes nombreu⋅ses à
avoir besoin d’outils pour continuer à communiquer avec vos proches et/ou
télétravailler. Le Collectif des Hébergeurs Alternatifs Transparents Ouverts
Neutres et Solidaires – CHATONS – (dont fait partie Framasoft) met en place
https://entraide.chatons.org/, un portail d’accès simplifié à des services en ligne
sans inscription et répondant aux besoins les plus courants.

On vous a déjà parlé de CHATONS, non ?
Initié en 2016 par Framasoft, ce collectif
rassemble à ce jour plus de 70 structures
qui proposent des services en ligne libres,
éthiques, décentralisés et solidaires afin
de permettre aux internautes de trouver
rapidement des alternatives aux services
proposés pas les géants du web. Les
structures membres du collectif
s’engagent notamment :

à n’utiliser que des logiciels libres ;
à ne pas exploiter les données des bénéficiaires de leurs services (= ne
pas transmettre ou exploiter vos données) ;
à ne pas utiliser de régies publicitaires (ou autres services de pistage).
Très souvent, on explique que CHATONS, c’est un peu un réseau d’AMAP des
services en ligne. Vous connaissez le principe des AMAP ? Ces associations qui
proposent aux habitants des villes des paniers de légumes (ou autres denrées)
issus de la production agricole locale (et souvent biologique) ? Là où les géants du
web représenteraient l’industrie agro-alimentaire, les structures membres de

CHATONS seraient des « paysans informatiques » proposant des services en ligne
« bio » :
sans OGM (= sans logiciels privateurs ne garantissant pas vos libertés),
sans pesticide (= sans baser leurs revenus sur la vente de vos données
personnelles),
sans marketing agressif (= sans régie publicitaire pistant vos
comportements),
sans une « course au pouvoir d’achat », qui en réalité porte tort aux petits
agriculteurs (= prix équitables entre les chatons et leurs bénéficiaires)

Des chatons qui font leur part
Parce que plusieurs structures au sein du collectif proposaient déjà aux
internautes des services en ligne facilement accessibles depuis leur site web,
nous avons pensé qu’il serait pertinent en cette période de les identifier et de les
valoriser. Dès l’annonce du confinement, nous avons donc commencé à créer des
pages sur notre litière pour lister les instances publiques d’outils répondant aux
besoins les plus courants pour les personnes en situation de télétravail.

C’est en listant les adresses web de ces services qu’il nous a semblé judicieux de
créer une nouvelle page sur chatons.org qui donnerait un accès direct à ces
services, sans obliger les internautes à consulter une page sur notre wiki et à
ensuite devoir aller sur la page du chaton pour accéder au service. D’autant plus
que nous étions conscients que les internautes ne sauraient pas forcément quelle
instance choisir parmi cette liste. C’est de là qu’est né entraide.chatons.org, un

portail d’accès simplifié à des services en ligne sans inscription et
répondant aux besoins les plus courants.

Pour la petite histoire, un petit groupe agile composé de membres du collectif, en
particulier Angie, Lise, Thomas et Pierre-Yves de Framasoft, ainsi que Valentin
d’ARN / Sans-nuage, et Florian des Colibris s’est retrouvé à faire des petits points
réguliers en audioconférence à leurs heures perdues, à avancer par petits pas
asynchrones sur le développement de cette nouvelle page web, et à se concerter
par tchat (avec les outils libres que l’on préconise ), pour réaliser cette
plateforme en une grosse semaine. Dans un contexte où tout le monde n’a que le
mot solidarité à la bouche, nous vivions là une belle expérience irréversible de
coopération !

Des services
accessibles

en

ligne

facilement

Sur entraide.chatons.org, nous vous proposons l’accès à 9 outils différents :
la rédaction collaborative avec l’outil Etherpad (alternative à Google
Docs)
la visioconférence avec l’outil Jitsi Meet (alternative à Skype, Zoom, etc.)
la prise de rendez-vous avec l’outil Framadate (alternative à Doodle)
le tableur collaboratif avec l’outil Ethercalc (alternative à Google
Sheets)
le partage temporaire de fichiers avec les outils Lufi, Firefox Send ou
Plik (alternative à WeTransfer)
le partage d’images avec l’outil Lutim (alternative à Imgur)
les tableaux de post-it avec l’outil Scrumblr (alternative à Padlet)
les raccourcisseurs de liens avec les outils Polr, LSTU ou rs-short
(alternative à bit.ly)
le partage de textes sécurisé avec l’outil PrivateBin (alternative à

Pastebin)

Et comme pour chaque outil, il existait plusieurs instances chez les chatons, nous
avons mis en place une interface qui ne vous oblige pas à choisir chez qui vous
utilisez ce service. Techniquement, on vous propose l’accès à une instance de
chaque outil de manière aléatoire, chaque chaton pouvant indiquer son niveau de
disponibilité pour chaque service.
Ainsi, sur entraide.chatons.org, lorsque vous souhaitez créer, par exemple, un pad
pour y prendre des notes de manière collaborative, vous est indiqué le nom du
logiciel utilisé (en l’occurrence Etherpad) et chez quel chaton ce pad sera créé.
Cela permet de répartir la charge de création de nouveaux pads entre les 19
chatons qui proposent ce service. Ainsi, aucune structure ne se retrouve à devoir

gérer une affluence trop massive d’internautes sur ses services.
Ainsi vous pouvez découvrir et utiliser librement ces services avec des garanties
de respect votre vie privée, et autres valeurs rendant l’informatique moins
dystopique, comme indiqué dans le manifeste et la charte du CHATONS.

Et après le confinement ?
Nous prévoyons de maintenir cette page au-delà du temps de confinement et
même de l’enrichir dans les semaines / mois qui viennent afin de vous proposer à
terme d’autres outils libres fournis par les chatons, y compris ceux nécessitant
inscription ou ceux nécessitant un accès payant.
Nous espérons que ce sera pour vous l’occasion de découvrir et soutenir des
structures locales qui œuvrent à nous rendre plus autonomes et souverains sur
nos outils de travail en véhiculant des valeurs de solidarité et de partage.

Découvrir entraide.chatons.org

