Un gestionnaire de paquets dans
la future Framakey
En gestation depuis… 5 ans, la Framakey 2.0
arrive enfin en version beta.

La Framakey a en effet vu le jour à l’été 2005 et, quelques mois à peine après sa
sortie, nous écrivions les spécifications de ce qui nous paraissait être la voie à
suivre pour en faciliter l’utilisation.
Le principe était simple : s’inspirer de “Synaptic”, le logiciel qui permet aux
utilisateurs de Linux de gérer simplement l’ajout et la suppression de logiciels.
Ce concept, présent sur Linux depuis de très nombreuses années, a été repris par
nombre de smartphones (dont l’évitable iPhone) : une interface simplifiée me
présente les applications disponibles, classées par catégories, je mets celles que
je souhaite ajouter dans un “panier”, puis je clique sur “Installer”. Le logiciel se
charge alors de télécharger les logiciels sélectionnés, les installe, et crée le
raccourci correspondant. Simple, rapide et efficace.
Après diverses phases de tâtonnements dans le développement [1] , plusieurs
développeurs successifs, et des priorités Framasoftiennes nous ayant éloignées de
ce projet, c’est finalement grâce aux talents de Roromis que nous ne sommes pas
peu fiers de vous présenter le premier [2] “gestionnaire de paquets pour
Windows” : Synapps.

—> La vidéo au format webm

Couplé avec le portail d’applications Framakey, cela permet de proposer un
“appstore” pour la Framakey. Mais évidemment, le logiciel est 100% libre, et vous
pouvez donc créer vos propres dépôts. Et, mieux encore, rien ne vous oblige à le
limiter à des applications logicielles : il est possible d’utiliser Synapps pour
proposer des dépôts de tout types de contenus (musique, vidéo, PDF/ePub, etc),
ce qui ouvre des perspectives… intéressantes.
La Framakey 2, dont le développement a été confié à Fat115, intègrera donc
Synapps et toute la “glue” nécessaire pour proposer une bien meilleure
expérience utilisateur à tous ceux qui aiment la Framakey mais pestaient
légitimement après sa mauvaise capacité à gérer l’ajout/suppression
d’applications.
Vous pouvez d’ores et déjà télécharger une version beta (qui motorise d’ailleurs la
Framakey Ubuntu-fr Remix 11.04). Avec ces 39Mo tout mouillés à dézipper sur
votre clé[3] , vous pourrez donc vous construire votre clé sur mesure. Evidemment,
il s’agit là d’une version beta, aussi il se peut que vous puissiez rencontrer des
bugs à l’utilisation, merci alors de nous les remonter sur le forum. À réserver
donc pour l’instant à une utilisation de test et de découverte.
Soyez curieux !
Framakey 2.0 Beta

Notes
[1] le projet a vu des versions alpha développées en PHP/MySQL, en XUL, et
même en… Windev, c’est dire !
[2] Il existe des systèmes équivalents pour Windows, mais à notre connaissance
aucun n’est à la fois libre et graphique
[3] ou sur votre disque dur, ou sur votre baladeur MP3, ou sur la carte SD de
votre appareil photo, ou…

