Défi #Ilovefs : créez une page
Framasite pour votre création
libre préférée !
C’est le 14 février. Le reste de l’année, nous avons un peu (trop ?) l’habitude de
dire « y’a un beuuuuug » aux personnes passionnées qui créent des logiciels
libres. Mais aujourd’hui, c’est différent.
Aujourd’hui, on dit juste « merci ». On leur dit juste combien on les aime, combien
on aime leur travail.
Car aujourd’hui, le 14 février, c’est le I Love Free Software Day : le jour où on
partage du #ilovefs et du datalove de partout.

Créez une Page Framasite à la gloire
d’une création de l’esprit libre !
Aujourd’hui aussi, nous venons d’ajouter un nouvel outil à notre service
d’hébergement et de conception de sites web : les Pages Framasite. Comme nous
le disons sur ce blog, cet outil est très simple à utiliser, et permet de créer un site
en quelques clics.
Du coup, nous nous sommes dit qu’on allait vous lancer un défi, juste pour le fun :
1. Connectez-vous sur Frama.site (nécessite d’avoir un compte)
2. Cliquez sur « créer un site » puis sur « Page »
3. Créez un site à la gloire d’un logiciel, un blog, un roman, une asso,
une ressource libre que vous aimez
4. Quand vous avez fini, partagez-le sur vos réseaux sociaux préférés avec le
hashtag #Ilovefs (et mentionnez @framasoft au passage, si vous voulez

qu’on le voie !)
Si vous êtes suffisamment nombreuses et nombreux à relever le défi, on fera un
petit florilège ici même sur ce blog !
Comme nous aussi on aime faire des choses pour la beauté du geste, on s’est
prêté à l’exercice, histoire de vous faire un mini-tuto !

Pouhiou déclare son amour à VLC
Pouhiou, il aime VLC, le lecteur de vidéos tout terrain à l’emblématique cône de
chantier. Alors il va lui dédier une page web. Pour cela, il se rend sur Frama.site,
se connecte à son compte (il sait déjà comment on le crée !) et choisit de faire une
Page Framasite

C’est le choix de gauche, tout simplement.

Là, notre Pouhiou tombe sur un formulaire assez explicite demandant l’adresse
web souhaitée, le nom du site, ses mots-clés… Alors il le remplit comme ça :

Notez comme il ne montre pas la taille de son mot de passe sur cette capture
d’écran, le filou !
Une fois qu’il a cliqué sur Créer un site page, cela le renvoie sur son compte
général Framasite, où il trouve le nouveau site qu’il vient de créer… Il ne lui reste
plus qu’à choisir Modifier mon site et de se connecter avec l’identifiant et le
mot de passe qu’il a choisis dans le formulaire précédent !

…et se connecter !

Modifier ma page…

Et voici son site vierge, avec quelques modules (les « bandes » du site web) déjà
pré-installées !
Première étape, Pouhiou veut modifier l’image et le texte du module image d’en
haut. Il lui suffit de cliquer sur les éléments, puis de sauvegarder !

Notez que, pour les besoins de cette animation, il avait déjà préparé son texte et
envoyé son image sur sa Page Framasite.
Pouhiou se souvient encore, avant VLC, donc dans la préhistoire de la vidéo
numérique, qu’il lui fallait avoir installé un obscur pack de codecs sur
WindowsMediaPlayer (beuuuurk), et avoir RealMediaPlayer ou Quicktime pour
certaines vidéos… Il en parle donc dans le module de texte suivant ! En quelques
clics, il passe de ça :

À ça :

Tiens, la disquette orange « sauvegarder » pulse : Pouhiou se dit qu’il doit
régulièrement cliquer dessus pour enregistrer ses avancées…
C’est le moment ou jamais de mettre un bouton de téléchargement vers le site de
VLC… Pouhiou clique donc entre deux modules pour pouvoir en ajouter un, et
choisit d’ajouter un module « bouton ».

Après quelques clics pour changer l’image de fond, le texte et le lien du bouton,
voici ce que ça donne !

Bon, ce vert et cette police, ça lui va pas du tout, à notre Pouhiou. Il décide d’aller
voir dans les options du site pour changer tout cela !

Pouhiou surkiffe la nouvelle version majeure de VLC, la 3.0 « Vetinari ». D’une
part parce que Vetirani, c’est le nom du Patricien, le tyran bienveillant des
romans du Disque-Monde…
Mais surtout parce que cette version 3.0 regorge de fonctionnalités. Il décide
donc d’ajouter un module de carrousel d’images (éhontément piquées sur le site
officiel de VLC !) pour montrer ces nouvelles fonctionnalités. Ce module
fonctionne comme le module image de tout à l’heure, mais avec plusieurs images
et textes à remplir !
Une fois son module paramétré, Pouhiou se rend compte qu’il est mal placé, endessous du bouton de téléchargement… Et s’il le faisait remonter au dessus ?
Pour cela il lui suffit de cliquer sur la clé à molette du module carrousel !

Puis de cliquer sur la flèche qui lui permet de remonter le module !
Il profite aussi de ce bouton des paramètres de chaque module pour supprimer
ceux qui ne lui serviront à rien ;).

Cela donne un mini site déjà bien sympa :
https://ilovevlc.frama.site

À vous de répandre du datalove !
Que ce soit en faisant une page Framasite, un mot sur vos médias sociaux, un
email au personnes qui créent des œuvres de l’esprit libre, un don, un poème,
etc… Pensez à faire un petit quelque chose aujourd’hui.
On prend rarement le temps de dire merci, aujourd’hui c’est l’occasion rêvée !
Joyeux I Love Free Software Day à vous,

L’équipe de Framasoft.

Pour aller plus loin & Contribuer :
Tester Frama.site
Site officiel du I Love Free Software Day
Lire la présentation des pages Framasite
Contribuer au code de PrettyNoemieCMS
Faire des bisous virtuels à Robin
Le soutenir sur Patreon
Échanger sur notre forum des contributions
Visiter Contributopia
Soutenir Framasoft

