(se) Dégoogliser en toute facilité
Lundi, nous vous annoncions la refonte du site Dégooglisons Internet.
Aujourd’hui, nous vous proposons un petit tour des co-propriétaires (ben oui : il
est sous licence CC-By-SA !), afin que vous puissiez encore mieux vous emparer
de cet outil pour vous dégoogliser, et dégoogliser votre entourage.

Les GAFAM, au bûcheeeeeeer !
Le site Dégooglisons Internet a servi, durant trois ans, à présenter une campagne
d’information, d’actions, d’intentions de Framasoft tout en proposant un portail
d’accès aux services qui venaient s’ajouter aux conquêtes de la communauté
libriste.
Maintenant que nous avons conclu cette campagne, il va remplir une fonction
unique : faciliter l’adoption de services éthiques, respectueux de ces données
personnelles qui décrivent nos vies numériques. En trois ans, nous avons fait bien
plus qu’héberger des services, et il était grand temps de vous présenter tout cela
de manière claire et facile d’accès.
Dès l’accueil, nous vous invitons à faire feu des GAFAM (les géants du web que
sont Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) en expliquant en trois bulles
la problématique à laquelle nous essayons de répondre.

Bien vite, on arrive au cœur de la proposition : les services. Si vous ne pouvez pas
les essayer, comment pourrez-vous les adopter ? Nous vous invitons donc à
trouver le service que vous cherchez suivant deux entrées possibles (on y
reviendra !)

Néanmoins, tester des services n’est qu’une première étape, et nous vous
proposons ensuite d’aller plus loin :
apprendre à les utiliser et les maîtriser avec notre documentation ;
aller vers l’auto-hébergement via le Framacloud ;
savoir s’il n’y aurait pas un hébergeur éthique près de chez vous : l’un des
CHATONS.

Seulement voilà, vous pouvez aussi vous poser des questions sur les raisons d’une
telle démarche. C’est même très sain, puisque c’est ainsi que peut naître la
confiance (ou la défiance, d’ailleurs) : ce sentiment qui nous pousse à confier nos
données, nos vies numériques, à un hébergeur. Nous exposons donc :
les dangers et enjeux que nous avons identifiés ;
les solutions que nous proposons ;
et qui nous sommes, en toute transparence.

Tout ceci est, et demeure, une aventure collaborative. Nous prenons donc le
temps d’expliquer :
comment nous contacter, quelle que soit votre demande ;
comment nous soutenir, notamment par un don.

Un espace final est réservé aux médias qui ont parlé de cette aventure, avec un
lien vers notre espace médias, que chacun·e peut librement visiter et utiliser.

Chacun·e peut trouver service à son pied
Nous avons décidé de présenter de deux manières différentes les 32 services qui

sont actuellement à votre disposition, car tout le monde ne cherche pas de la
même manière.
La première démarche, lorsque l’on cherche selon un besoin précis, correspond à
cette partie de la page d’accueil :

Cela vous mènera vers une toute nouvelle page où les services sont classés selon
les usages, avec une barre de recherche pour mieux vous aider à trouver celui qui
correspond à vos attentes :

La deuxième démarche consiste à chercher un service alternatif au service
propriétaire que l’on utilise et que l’on connaît.

Ici vous retrouverez d’abord la fameuse carte Dégooglisons, où il vous suffit de
cliquer sur le camp romain du service qui vous intéresse pour en découvrir une
alternative.

Mais il n’y a pas que les « Framachins » dans la vie. Très vite, vous trouverez en
dessous de cette carte une liste bien plus complète d’alternatives en tous genres
pour se dégoogliser plus complètement. Cette liste est inspirée de l’excellent site
Prism-Break, un site à garder dans ses marque-pages !

Un exemple, totalement au hasard, pour les alternatives à l’email ;)

À vous de dégoogliser !
Vous l’avez saisi, l’idée du site degooglisons-internet.org, c’est qu’il vous soit
utile. Que ce soit pour trouver des alternatives qui vous sont nécessaires, ou pour
aider votre entourage à se dégoogliser, c’est désormais à vous de vous en
emparer.
D’ailleurs, n’hésitez pas à aller visiter l’espace médias, qui s’est enrichi d’une
fresque racontant ces trois années de Dégooglisons, ainsi que des dessins de
Péhä, aux côtés de nombreux autres visuels libres… et à partager dans vos
réseaux !
Nous espérons, sincèrement, que la refonte de ce site vous simplifiera la
dégooglisation et même (soyons folles et fous) la vie !

Pour aller plus loin
Dégooglisons Internet
Liste des services
Liste des alternatives
Espace médias
Dépôt git du site, pour qui aime coder !
Péhä, dessinateur, auteur de l’image du banquet

Bienvenue au banquet concluant Dégooglisons Internet, par Péhä (CC-By)

