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L’association Framasoft

Le but de l’association
L’association Framasoft a pour objet la diffusion et la promotion de la culture libre en général et 
du logiciel libre en particulier.

Elle agit dans ce cadre essentiellement sur Internet et dans une moindre mesure lors de pré-
sentations faites lors de salons ou événements où elle est invitée.

Points principaux en 2010
L'année 2010 aura principalement été celle :
- de l'embauche d'un second permanent
- du lancement réussi d'une campagne de dons
- de la publication de 5 ouvrages dans la collection Framabook (3 créations, 2 mises à jour)
- du lancement d'un nouveau produit (FramaDVD Ecole)
- mise en place d'une Newsletter
- croissance et succès de la boutique http://enventelibre.org

Côté web, le réseau de sites représente toujours plus de 10 millions de visites sur l'année (30 
millions selon les stats brutes Webalizer/Apache) pour 26 millions de pages vues (90 millions 
selon Webalizer/Apache). Cela représente donc entre 30 000 et 85 000 visites par jour.

Par ailleurs, Framasoft aura participé à près de 30 manifestations dans l'année.

Les ressources humaines
L’association était constituée début 2010 de 19 membres (dont 13 actifs) :

• 4 membres du bureau
• 8 autres membres du Conseil d'Administration
• 2 autres membres actifs (dont l'unique permanent de l'époque)
• 5 membres d'honneur. 

L'année 2010 a vu l’arrivée de nouveaux membres venant renforcer l’équipe déjà en place.

Fin 2010, l'association est constituée de 26 membres (dont 19 actifs, soit +6 par rapport à 
2009) :

• 5 membres du bureau
• 12 autres membres du C.A.
• 2 autres membres actifs (correspondant aux deux permanents)
• 7 membres d'honneur

L’association compte de très nombreux bénévoles, agissant principalement en ligne et partici-
pant activement aux nombreux projets de l’association.

En juin 2010, l'association a embauché un nouveau salarié, afin de faire face à la montée en 
charge du projet associatif, que cela concerne les projets ou l'organisation interne.

L’association compte donc deux salariés à temps plein chargés de la gestion des projets, du 
suivi  des projets existants,  de l’administration des serveurs ainsi  que du relationnel. Ils as-
surent aussi les tâches quotidiennes administratives et comptables, sous la direction du bu-
reau.

Côté bureau, la transmission de la gestion de la trésorerie à un nouveau bénévole s'est faite 
durant toute l'année 2010. Il a été convenu que le nouveau permanent assisterait ce nouveau 
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trésorier sur les tâches comptables.

Les ressources financières
Afin de financer le salaire des permanents ainsi que le paiement des prestataires (serveurs, 
manifestations, achat de matériel, …) Framasoft dispose de différentes sources de revenus. 

Le budget  global  de Framasoft  s'élevait  à  106 846,08 € pour  l’année 2009-2010 (dont  46 
543,49€ de dons).
En 2010, les dépenses totales (hors transferts et bénévolat valorisé) s'élèvent à 119 763€, et 
les recettes à 126 388€ €, soit bilan positif de 6 625€.

L'augmentation des dépenses s'explique par l'embauche du second salarié.

Il est par ailleurs à noter que l'association a dû ouvrir un compte bancaire dans une seconde 
banque (Crédit Mutuel), car la banque « historique » (Crédit Coopératif) n'était pas du tout ré-
active sur les demandes d'ouverture de Terminaux de Paiement Électroniques, qui nous ont 
permis de ne plus contraindre nos donateurs à passer par Paypal (solution souple, mais chère, 
et particulièrement fermée).

Compte Emplois-Ressources et affectation des dons
A partir des données du bilan, nous pouvons établir un Compte Emplois-Ressources qui permet 
de voir de façon plus synthétique la répartitions des ressources et leur évolution.

Framasoft étant une association faisant largement appel aux dons des sympathisants à ces ac-
tions, il obligatoire (et néanmoins naturel) d'indiquer à ces derniers comment sont utilisés les 
sommes données.

Lors de l'assemblée générale de décembre 2010, il  a été convenu que l'ensemble des res-
sources collectées seraient affectées aux salaires.

Tout comme en 2009, les revenus des dons (61 878€) sont inférieurs au montant des salaires 
des deux permanents (68 712€). Le montant des ressources collectées et non utilisées en 2009 
était  de  3 702,25€.  Le  montant  des ressources collectées et  non utilisées  en 2010 est  de 
3 131,75€ (= 68 712 (Salaires) – 61 878 (Dons) – 3 702,25 (report 2009))

Rapport moral et financier 2010 - Framasoft - v. 3 - 4/53

Compte Emplois Ressources 2010
Ressources En € En % 2010/2009 Emplois En € En % 2010/209

Dons 37% +33% Salaires 42% +60%
Adhésions 100,00 € 0% +41% Serveurs et domaines 2% +40%
Subvention 0,00 € 0% -100% 2% +37%
Prestations 2% -78% Information et communication 847,78 € 1% +230%
Publicité 8% -26% Achats stock de produits 11% +26%
Ventes produits 19% +89% 8% -
Produits divers 16,67 € 0% - Frais divers 4% +82%
Divers (non ventilé) 10% - Missions et déplacements 4% +205%
Report excédent 2009 24% - Dons et cotisations 200,00 € 0% +0%

Déficit de l'exercice 0,00 € 0% Excédent de l'exercice 28% +17%
Total 100% Total 100%

61 878,00 € 68 712,00 €
3 253,08 €

Materiels et consommables 2 966,14 €
3 425,00 €

13 427,08 € 18 490,47 €
31 475,52 € EnVenteLibre (hors achats) 12 494,14 €

6 088,07 €
16 066,69 € 6 712,11 €
38 841,91 €

45 467,08 €
165 230,87 € 165 230,87 €



Par activité

Ligne 3 : correspond à certain dépôts de chèques non ventilés.
Ligne 28 : correspond pour moitié aux déplacements des salariés, et pour moitié aux remboursements des frais des  
autres membres.
Ligne 38 : correspond au prestations de sponsoring.
Lignes 51 & 52 : représente les mouvements bancaires internes (par exemple les sommes récoltées via paypal et qui 
ont ensuite été virées sur le compte Crédit Mutuel).
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Activité Dépenses Recettes Bilan
1 Achat marchandise par procuration
2 Produit f inancier
3 Remise de chèques
4 Cotisations
5 Cotisation
6
7 Dons
8 Dons
9 Dons chèque

10
11
12 Mécénat
13 En Vente Libre
14 Avance de frais – EVL
15 Dons collectés
16 Dons collectés par un tiers
17
18 Remboursement
19 Remboursement vente
20 Remises diverses
21 Vente marchandise
22 Frais divers
23 Frais bancaire
24 Frais généraux
25 Frais juridique
26
27 Manifestation
28 Déplacement
29 Frais de bouche
30 RMLL
31 Matériel
32 Achat matériel – clé USB
33 Achat matériel – Communication
34 Achat matériel – Divers
35 Achat matériel – DVD
36 Achat matériel – Livres
37 Prestation
38 Prestation – Valorisation Image
39
40 Publicité
41 Publicité (moteur de recherche)
42 Publicité (page)
43 Salarié
44 Charges sociales
45 Salaire
46 Serveurs et dom aines
47
48
49
50 Serveurs OVH
51 Transfert
52 Transfert entrant
53 Transfert sortant
54 TOTAL

245,05  0,00  -245,05 
0,00  0,91  0,91 
0,00  16 066,69  16 066,69 

200,00  100,00  -100,00 
0,00  100,00  100,00 

Cotisations associations (April, Wikimedia FR) 200,00  0,00  -200,00 
0,00  61 878,00  61 878,00 

0,00  31 189,00  31 189,00 
0,00  2 862,00  2 862,00 

Dons Paypal 0,00  19 649,00  19 649,00 
Dons Paypal (abonnement) 0,00  3 328,00  3 328,00 

0,00  4 850,00  4 850,00 
12 494,14  31 475,52  18 981,38 

5 051,58  0,00  -5 051,58 
2 430,46  0,00  -2 430,46 
0,00  2 070,25  2 070,25 

Prestation – Etik Service 4 615,87  0,00  -4 615,87 
116,10  0,00  -116,10 
280,13  0,00  -280,13 
0,00  49,50  49,50 
0,00  29 355,77  29 355,77 

6 088,07  15,76  -6 072,31 
1 163,54  0,00  -1 163,54 
833,01  0,00  -833,01 
1 794,00  0,00  -1 794,00 

Frais paypal 2 297,52  15,76  -2 281,76 
6 712,11  0,00  -6 712,11 

4 637,41  0,00  -4 637,41 
677,10  0,00  -677,10 
1 397,60  0,00  -1 397,60 

22 059,34  0,00  -22 059,34 
9 097,87  0,00  -9 097,87 
847,78  0,00  -847,78 
2 966,14  0,00  -2 966,14 
1 180,45  0,00  -1 180,45 
7 967,10  0,00  -7 967,10 

0,00  3 425,00  3 425,00 
0,00  2 300,00  2 300,00 

Prestation clé usb 0,00  1 125,00  1 125,00 
0,00  13 427,08  13 427,08 

0,00  3 486,19  3 486,19 
0,00  9 940,89  9 940,89 

68 712,00  0,00  -68 712,00 
29 962,00  0,00  -29 962,00 
38 750,00  0,00  -38 750,00 

3 253,08  0,00  -3 253,08 
Serveurs Arvixe 29,89  0,00  -29,89 
Serveurs Dedibox 860,88  0,00  -860,88 
Serveurs Gandi 300,77  0,00  -300,77 

2 061,54  0,00  -2 061,54 
79 536,03  78 086,03  -1 450,00 

0,00  78 086,03  78 086,03 
79 536,03  0,00  -79 536,03 

199 299,82 € 204 474,99 € 5 175,17 €
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Achat marchandise par procuration  0%Cotisations  0%
En Vente Libre  10%

Frais divers  5%

Manifestation  6%

Matériel  18%
Salarié  57%

Serveurs et domaines  3%

Répartition des dépenses
Bilan annuel 2010

Achat marchandise 
par procuration 

Produit f inancier Remise de chèques Cotisations 

Dons En Vente Libre Frais divers Manifestation 
Matériel Prestation Publicité Salarié 
Serveurs et 
domaines 

Produit financier  0%
Remise de chèques  13%

Cotisations  0%

Dons  49%

En Vente Libre  25%

Frais divers  0%

Prestation  3%

Publicité  11%

Répartition des recettes
Bilan annuel 2010
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Produit f inancier Remise de chèques Cotisations 

Dons En Vente Libre Frais divers Manifestation 
Matériel Prestation Publicité Salarié 
Serveurs et domaines 



Bénévolat valorisé
Le bénévolat valorisé permet de quantifier l'activité bénévole en prenant en compte les flux "non-fi-
nanciers" de l'activité des projets Framasoft. 
La déclaration des heures se fait sur le site de soutien : http://soutenir.framasoft.org/benevolat 

Heures Tarif horaire* Valorisation
Travail non qualifié 822,85 12,94 € 10 644,06 €
Travail qualifié 2861,6 25,87 € 74 033,03 €
Travail expert 537 38,81 € 20 839,25 €

Total 4221,45 - 105 516,34 €

* Toutes charges comprises, y compris patronales, sur la base d'un SMIC horaires de 8,86€/H brut (hors charges patro-
nales)

Le bénévolat valorisé représente donc plus de 4 200 heures, pour un montant d'environ 100 
000 €.
Cela permet par ailleurs de confirmer que Framasoft, malgré un secteur lucratif important (en-
viron 47 000€ en intégrant la publicité, le sponsoring, les prestations et la vente de produits), 
reste bien une association majoritairement non lucrative (62 000€ de dons, et 105 000€ de bé-
névolat valorisé).

Analyse de la situation financière
Côté dépenses, le principal poste reste les salaires, qui avec près de 70 000€ en 2010 repré-
sentent plus de la moitié des dépenses.
Or, en 2011, ce poste dépassera probablement 90 000€, car il faudra compter deux salaires (+ 
charges salariales et patronales) sur l'ensemble de l'année. En 2010, il y avait un permanent 
sur toute l'année, le second n'a été embauché qu'à compter de juin 2010.
Il est aussi à noter qu'un autre poste de dépense important cette année aura été les achats de 
stock pour la boutique EnVenteLibre (EVL). L'association rentrera bien évidemment dans ces 
frais, mais les stocks impliquent des besoins de trésorerie importants. Il conviendra donc de 
veiller à toujours conserver une trésorerie nettement positive, sous peine de ne plus pouvoir fi-
nancer les achats de stocks.
Pour les autres dépenses, on pourra noter que les frais sont relativement limités : 3 000€ de 
matériel (essentiellement pour un ordinateur portable, ainsi que diverses fournitures), 3 000€ 
pour l'hébergement (un serveur mis à disposition par le CITIC74, 3 Kimsufi, 1 dédibox, 1 héber-
gement mutualisé).
Le poste « Manifestations » reste relativement important (près de 7 000€) mais cela s'explique 
par le fait que les membres de l'association sont très dispersés géographiquement (Lille, Paris, 
Lyon, Rome, etc) et c'est donc le budget transport (4 600€) qui est de loin le plus important. 
Cependant, ces frais devraient être amenés à baisser, voir à se réduire, du fait que le second 
permanent se trouve à Paris.
Il est à noter que l'association ne dispose pas de local, et que les permanents travaillent donc 
exclusivement en télétravail (depuis Paris et Lyon).
Framasoft étant à peine à l'équilibre cette année, il faudra donc trouver de nouvelles sources 
de recettes en 2011, sinon les deux postes ne pourront être maintenus.
Pour cela, plusieurs pistes sont envisagées :
- « fidélisation » des donateurs par le biais de la campagne « 1000 10 1 », appels récurrents via 
les sites web et la newsletter
- recherche de mécénat et sponsoring entreprises (en cours)
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- croissance des revenus issus de la boutique EVL (environ 12 000€ en 2010)
- croissance du C.A. des prestations proposées par Framasoft (aujourd'hui essentiellement des 
personnalisations de clés USB ou de DVD. Demain, peut être par l'ajout d'une partie « presta-
taires » sous les notices logicielles ?)
La recherche de subvention est un sujet récurrent et n'est pas écartée, mais l'obtention de ces 
dernières  reste  aléatoire  (soumise  au bon vouloir  de  l'institution  qui  peut  se  désengager), 
contrainte (obligation de rentrer dans les cases, même si l'association estime – à tort ou à rai-
son – que le projet subventionné serait peu efficace), et chronophage (le temps des perma-
nents et des bénévoles est déjà largement rempli)
En résumé, on peut dire que la situation financière reste fragile, malgré un bon début de cam-
pagne de dons.
Il y a cependant des perspectives qui permettent d'espérer une poursuite de la croissance des 
recettes permettant de limiter le déséquilibre.
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Campagne de dons
Les dons sont la principale source de l'association.
En 2009, les dons des particuliers avaient représenté environ 50 000€
La campagne de dons 2010 à été lancée le 12 octobre 2010.
Elle a pour particularité d'inviter les donateurs à s'engager à donner 10€ par mois (dont 66% 
sont déductibles de l'impôt sur le revenu pour les contribuables français).
L'objectif fixé est de trouver 1000 donateurs réguliers (d'où le nom « 1000 10 1 » de la cam-
pagne), afin de pouvoir financer de façon pérenne les postes des deux permanents, aujourd'hui 
encore précaires.
Les actions mises en œuvres furent les suivantes :
- refonte de la Framanav (barre de navigation commune aux sites) afin de pouvoir mieux attirer 
l'attention des visiteurs, et de montrer la diversité du réseau.
- refonte du site de soutien http://soutenir.framasoft.org, rendu plus agréable à la navigation, et 
invitant clairement à faire partie de l'opération « 1000 10 1 »
- mise en place d'une campagne « entreprises » (mécénat et sponsoring), complétée par une 
plaquette de présentation du réseau
- mise en place de la lettre d'informations de Framasoft (Newsletter)
- envoi d'un mailing à toute les personnes s'étant créé un compte sur Framasoft
- passage du système de paiement en ligne Paypal a un Terminal de Paiement Électronique 
« classique » (Crédit Mutuel) dont les frais sont bien moins élevés.
- relai de l'annonce au sein du réseau Framasoft, mais aussi des réseaux partenaires.
Au 11 octobre 2010, le total des dons s'élevait à 22 524€, soit moins de la moitié de la cam-
pagne précédente. Ce chiffre, bien qu'inquiétant, restait malgré tout intéressant car il indiquait 
que de nombreux particuliers souhaitaient nous soutenir, avec ou sans campagne.
Au  12  novembre  2010,  soit  un  mois  après  le  lancement  de  la  campagne,  par  le  billet 
<http://www.framablog.org/index.php/post/2010/10/12/1000-10-1-%3A-une-campagne-
originale%2C-un-soutien-indispensable>, le succès était assez manifeste :
- d'abord, près de 250 personnes avaient souscrit à la campagne « 1000 10 1 »
- les dons individuels représentaient eux plus de 11 000€
- la campagne a été spontanément (et très sympathiquement) relayée par beaucoup de ré-
seaux, a commencer par l'April, ou LinuxFR. Nous avions certes soutenu ces sites et associa-
tions lorsqu'elles en avaient ressenti le besoin, mais nous ne pouvons qu'être touchés par ces 
soutiens spontanés.
L'objectif interne de 400 donateurs récurrents pour fin décembre n'a pas été atteint, cependant 
les dons individuels de plus de 50€ ont été bien plus nombreux qu'escomptés, représentant au-
jourd'hui plus de 20 000€.
Il est a noter que la campagne entreprise, lancée début décembre, est quant à elle un échec 
relatif : une dizaine d'entreprises seulement ont répondu présentes, pour un montant global 
d'environ 6 500€, dont une participation exceptionnelle de la société Milliweb, qui - en plus 
d'une prestation publicitaire de 2 000€ - a consenti à faire un don exceptionnel de 3 000€.
La campagne reste cependant une réussite, même si l'emploi des deux permanents reste fra-
gile.
En effet, l'argent collecté (62 000€), même en y ajoutant les autres recettes (publicités, presta-
tions, ventes) ne permet pas d'assurer le financements des deux salaires sur l'année (91 200€).
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Répartition des dons sur l'année 2010

 NB : NB CM NR = Nombre de dons Crédit Mutuel non-récurrent ; NB CM R = Nombre de dons Crédit mutuel récurrent ; NB EVL = Nombre de dons via EnVente -
Libre ; NB AUTRES = chèques et virements. Le tableau étant généré automatiquement pour découper l'année en 12 fois 31 jours, le total dépasse le 31/12, ce  
qui explique qu'il soit supérieur au 61 878€ indiqués dans le bilan.

Comme on peut le voir sur le graphique, les dons se sont concentrés à partir du 12 octobre (lancement de la campagne), avec un pic suite à  
l'envoi du mailing, atteignant alors jusqu'à quasiment 4000€ en une journée.
Par contre, il apparaît clairement que dès début décembre, les dons deviennent plus rares et plus irréguliers.
La moyenne des dons quotidiens sur l'année passe, elle, d'environ 12€ à plus de 27€.
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TOTAL
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lancement mailing

2010 2011

date fin NB CM NR Total CM NR NB CM R Total CM R NB EVL  Total EVL NB autres Total autres NB TOTAL TOTAL Moyenne
01/01/10 30/01/10 0 0 118 54 417 € 18 925 € 190 18 €
31/01/10 02/03/10 0 0 112 61 486 € 16 950 € 189 19 €
03/03/10 01/04/10 0 0 95 24 190 € 3 35 € 122 18 €
02/04/10 02/05/10 0 0 79 38 245 € 0 117 13 €
03/05/10 01/06/10 0 0 107 28 208 € 0 135 18 €
02/06/10 02/07/10 0 0 95 32 226 € 0 127 19 €
03/07/10 01/08/10 0 0 67 29 202 € 0 96 19 €
02/08/10 01/09/10 0 0 74 29 199 € 0 103 18 €
02/09/10 01/10/10 0 0 83 23 295 € 0 106 18 €
02/10/10 01/11/10 86 91 945 € 27 443 € 67 436 € 26 297 23 €
02/11/10 01/12/10 201 205 112 31 282 € 10 559 34 €
02/12/10 01/01/11 109 37 375 € 44 19 243 € 20 229 67 €

TOTAL 396 333 1013 435 93 2270 28 €

date debut Paypal Total Paypal
2 152 € 3 494 €
2 197 € 3 633 €
2 018 € 2 243 €
1 269 € 1 514 €
2 235 € 2 443 €
2 146 € 2 372 €
1 610 € 1 812 €
1 670 € 1 869 €
1 639 € 1 934 €

3 149 € 1 965 € 6 938 €
11 778 € 2 170 € 3 141 € 1 800 € 19 171 €
6 897 € 1 335 € 6 512 € 15 362 €

21 824 € 3 490 € 21 855 € 3 429 € 12 187 € 62 785 €



Évaluation de la campagne « 1000 10 1 »
La ligne orange représente le nombre de dons récurrents. La ligne bleue représente elle le nombre de dons «uniques » (non récurrents).
On peut voir autour du 10 novembre un pic à près de 100 dons, dont 49 dons récurrents. Cependant, dès le 18 novembre, le nombre de dons se  
stabilise autour de 1 a 3 dons par jour et surtout les dons récurrents se font bien plus rares (environ 5 par semaine)
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L'activité du réseau Framasoft en 2010 

Commentaires des internautes
En 2009, Framasoft a mis en place un outil permettant aux internautes de s'exprimer en lais-
sant un témoignage. Il s'agit donc d'une forme de « livre d'or » qui permet à l'équipe de savoir 
si elle va dans la bonne direction ou pas (et aussi de se remonter le moral après s'être usé les 
yeux  sur  l'écran  et  les  doigts  sur  le  clavier  pendant  des  heures  alors  qu'il  faisait  beau 
dehors...).

Les retours, plus de 1 000 à ce jour, ont été exceptionnellement positifs. Aucun témoignage n'a 
été censuré, et la quasi-totalité sont extrêmement encourageants et motivants.

La liste des témoignages est accessible en ligne.
Lolo Le 13 en a fait une excellente synthèse sous forme de carte heuristique.

Statistiques
Framasoft étant avant tout un réseau de sites web, un moyen relativement objectif d'évaluer 
son activité est de s'intéresser aux statistiques des sites qui composent le réseau.
Mise en garde préalable : on peut faire dire tout et son contraire à des statistiques, d'autant 
plus que les méthodes de comptabilisation sont assez différentes d'un outil à l'autre. Ainsi, les 
statistiques d'Analytics sont souvent sous-évaluées, alors que les statistiques d'AwStats ou de 
Webalizer sont « brutes » (tirées des logs apache) et souvent sur-évaluées (moteurs de re-
cherche, clients RSS, etc). De plus, vu les historiques des sites (dont certains ont plus de 5 
ans), des serveurs, etc, les outils ne sont pas tous homogènes.
On se retrouve ainsi dans une forme de « métaphore de la manifestation » où les chiffres des 
syndicats et ceux de la police sont loin d'être les mêmes :)
Cependant, à l'étude du tableau ci-dessous, on constate que le réseau reste un réseau relative-
ment fort. En statistiques brutes, Framasoft représente plus de 30 millions de visites annuelles, 
pour près de 100 millions de pages vues ! Même si le chiffre réel doit plutôt se situer autour de  
50 000 visites par jour, cela reste un chiffre conséquent. Par ailleurs, on comptabilise près de 
167 000 Go transférés (dont 150 000 environ uniquement pour les projets Framakey et Fra-
maDVD).
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Framasoft Soutenir TOTAL Moyenne/Mois Moyenne/jour

Tous

Tous

Tous Visites (brutes)

Tous Pages vues (brutes)
Tous
Tous Transfert (en Go) 218 15 41 457
Framasoft Notices (Total)
Framasoft Commentaires (Total) 43809

Framasoft Notices 62
Framasoft Commentaires

Tél. FK
Tél. FUR

Articles (total) 882
Articles (nouveaux) 229
Commentaires (Total)
commentaires (année)
ouvrages (total) 7

4

Téléchargements
Tél. DVD Standard

Transfert (Go)
Applications diffusées
Inscrits (total)
Sujets (total)
Messages (total) 253697

Inscrits (année) 702

Sujets (année)
Messages (année) 7057

Messages Privés (année) 302

Inscrits ML (total) 89

Inscrits ML (année) 38

Articles sur blog (total) 272

Articles sur blog (année) 80

page de contenus 719

Modifications
Soutenir
Soutenir Somme (total)
Soutenir Moyenne (total) 27,20 

Soutenir Souscripteurs (total) 368

Soutenir 2265

Soutenir Somme (année)
Soutenir Moyenne (année) 27,32 

Soutenir Souscripteurs (année) 368

213

Colis livrés (Total) 5123

Produits commandés (T) 19232

C.A. (total)

Dons EVL (total)
Colis livrés 4685

Produits commandés 17066

C.A.

Dons EVL

Framakey Framablog Framabook FramaDVD Framapack Framagora Framalang Framatube EnVenteLibre

Visites (analytics) 6 290 306 1 839 102 816 943 377 154 25 071 39 518 778 062 1 762 927 45 290 125 410 191 718 12 291 501 1 024 292 33 675

Pages vues (analytics) 15 630 356 4 483 613 1 247 592 651 912 53 791 47 156 1 376 027 1 762 927 84 669 125 410 599 067 26 062 520 2 171 877 71 404

19 554 442 2 358 590 7 954 230 470 679 135 279 39 518 1 202 286 1 762 927 137 902 125 410 191 718 33 932 981 2 827 748 92 967

48 589 511 7 566 434 26 681 284 987 193 343 335 47 156 6 074 905 1 762 927 423 826 125 410 599 067 93 201 048 7 766 754 255 345
Hits (bruts) 273 956 928 74 178 775 72 712 905 10 983 536 1 548 442 943 120 36 341 075 2 318 045 13 636 776 125 410 11 981 340 498 726 352 41 560 529 1 366 374

4 252 100 736 1 781 7 358 52 572 166 972 13 914
1 758

1 880
Framakey Applis portables tél. 900 000
Framakey 60 000
Framakey 30 000
Framakey Transfert applis (Go) 50 000
Framablog
Framablog
Framablog 14 221
Framablog 4 637
Framabook
Framabook ouvrages (nouv. + maj)
Framabook
FramaDVD 2 277
FramaDVD Tél. DVD Ecole 4 500
FramaDVD 50 000
Framapack 120 000

Framagora 12 061

Framagora 29 983

Framagora
Framagora
Framagora 1 166

Framagora
Framagora
Framalang
Framalang
Framalang
Framalang
Framalang
Framalang 25 446

Nb dons (total) 4 062
110 469,00 

Nb Dons (année)
61 878,00 

Framatube Nb vidéo (total)
Framatube Nb visualisation (total) 347 800
Framatube Nb visualisation (année) 125 410
EnVenteLibre
EnVenteLibre
EnVenteLibre 86 715,00

EnVenteLibre Profit Frama (Total) 11 554,70

EnVenteLibre 6 719,00

EnVenteLibre
EnVenteLibre
EnVenteLibre 73 729,00

EnVenteLibre Profit Frama 9 171,54

EnVenteLibre 3 487,67



Détail par projet

Framasoft

Nouveautés de l’annuaire
• 61 nouvelles notices logicielles ajoutées à l’annuaire
• 267 notices mises à jour
• 1 917  commentaires de notices (-30%)
• Nouvelles rubriques : accessibilité, mobiles

Projet historique de l'association, la barre des 1 500 logiciels libres listés a été franchie à la fin 
de l'été et nous étions à 1 530 notices en ligne à la fin de l'année.

Un certain nombre de notices sont encore en attente, et quelques-unes furent retirées, pour 
cause d'abandon du projet (sans code source accessible) ou de changement de licence. Cela 
reste toutefois assez rare, et on a même vu le cas d'un logiciel passé propriétaire revenir en 
100%  libre.

Mais les nouvelles notices publiées ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En effet, un im-
portant travail de traitement des mises à jour en attente dans le wiki des notices a été entre-
pris par des bénévoles, et plus particulièrement « Sirakawa », facilitant d'autant le passage à 
une version 2.0 et la migration des notices.

Enfin, deux nouvelles catégories ont vu le jour cette année. Les logiciels libres d'Accessibilité, 
listés et documentés en partenariat avec l'April, et les logiciles libres sur téléphone portable, 
avec quelques notices publiées pour Maemo, et d'autre pour Android encore en préparation. 
Nous nous intéresseront pour cette initiative à tous les systèmes d'exploitation faisant fonction-
ner des logiciels libres.

Mais la tendance à l'universalité de l'annuaire devrait s'accentuer en 2011 avec sa refonte, dé-
taillée plus avant dans les perspectives. 

Il est également à noter que la barre des 300 tribunes libres a également été franchie. 

Les tutoriels
Une dizaine de tutoriels ont déjà été déménagés sur le wiki.
Ils sont disponibles sur : http://wiki.framasoft.org/D%C3%A9m%C3%A9nagement_des_tutoriels 

Statistiques
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Stats Awstats

Mois Pages Hits Bande  pas-
sante

Jan 2010 4126010 29351714 403.03 Go
Fév 2010 3645156 26107700 364.87 Go
Mar 2010 4021020 26615520 381.53 Go
Avr 2010 3429655 22106162 314.92 Go
Mai 2010 3522884 23004492 335.43 Go
Juin 2010 5068948 21742555 347.68 Go
Juil 2010 4298584 17233126 281.11 Go
Août 2010 4302854 17737302 290.72 Go
Sep 2010 4996921 21146892 354.29 Go
Oct 2010 4479393 23824824 409.89 Go
Nov 2010 3375246 23539217 379.09 Go
Déc 2010 3322840 21547424 389.25 Go
Total 48589511 273956928 4251.80 Go

NB: la différence entre les statistiques « Google Analytics » et « awstats » s'expliquent par 1) une méthode de compta-
bilisation différente, 2) le fait qu'Analytics ne tienne pas compte des lectures de flux RSS, 3) le fait qu'une proportion  
non négligeable de visiteurs bloquent les scripts d'Analytics.

Perspectives 2011
L'annuaire est clairement vieillissant, que ce soit au niveau de son ergonomie ou de sa perti-
nence générale. Une refonte est prévue en février 2011.

Le cahier des charges fonctionnel peut être résumé sommairement en 5 points.

1. En faire un portail de la culture libre : il ne s'agit plus seulement d'en faire un an-
nuaire du logiciel libre, mais bien un meta-annuaire (logiciels, initiatives, communautés, 
entreprises, ressources, etc)

2. Atteindre une  grande granularité des ressources décrites, catégorisées par  tags, 
afin de pouvoir exploiter les ressources saisies sous formes « vues » (par exemple une 
vue  http://opensourcewindows.org/,  une  vue  http://fossfor.us/,  une  vue 
http://ostatic.com/, une vue http://alternativeto.net,  une vue "associations", etc) ;

3. Abaisser le niveau d'exigence et de complexité pour la saisie des ressources, tout en 
proposant de nombreux champs permettant d'enrichir  contextuellement la ressource 
(par exemple en dissociant la description d'un logiciel et son changelog ; en proposant 

Rapport moral et financier 2010 - Framasoft - v. 3 - 16/53

http://alternativeto.net/
http://ostatic.com/
http://fossfor.us/
http://opensourcewindows.org/


aux visiteurs d'évaluer simplement le logiciel ; en donnant la possibilité d'ajouter le flux 
RSS du logiciel), le travail de mise en valeur revenant aux modérateurs ;

4. Amélioration du côté communautaire et réseau (notion de karma, compte openID 
commun  sur  les  sites,  possibilité  de  push  sur  les  réseaux  externes  type 
Twitter/identica/Facebook, possibilité de « suivre » à un logiciel) ;

5. Permettre facilement les  déclinaisons et la réutilisation des ressources (native-
ment multilingue, versions mobile, API export DOAP pour réutilisation par des tiers).

Par ailleurs, une refonte de la page d'accueil est prévue, car aujourd'hui, « Framasoft » est bien 
plus que l'annuaire uniquement, et il convient de présenter de façon simple et claire l'ensemble 
des activités du réseau à nos visiteurs (qui méconnaissent souvent de nombreux projets).

Framakey

Actions
La Framakey a clairement été le projet le plus défavorisé en 2010. Principalement parce que 
son principal mainteneur (pyg) était pris par d'autres priorités.

Il est cependant à noter qu'une liste de diffusion « Clés USB libres pour l'éducation » a été crée 
en septembre 2010, afin de permettre une mutualisation des connaissances des acteurs princi-
paux  de  ces  projets.  La  liste  compte  une  vingtaine  d'inscrits,  et  est  ouverte  à  tous  : 
http://framakey.org/Education/Index 

Par ailleurs, un partenariat a été établi avec la société Milliweb, créatrice de bureaux numé-
riques, dans le cadre de la réponse à l'appel d'offres de la région Picardie pour la mise à dispo-
sition de clés USB pour les lycéens.

Framakey Windows
Il a été fait produire 250 clés Framakey Windows (2Go) sous blister afin de répondre aux de-
mandes récurrentes d'organismes ou de particuliers souhaitant acquérir un objet « prêt à l'em-
ploi ».
Une centaine ont été vendues depuis septembre 2010.

Framakey Ubuntu-fr Remix
Une mise à jour a bien été faite pour la sortie d'Ubuntu 10.04 LTS, cependant la sortie de la Fra-
makey Ubuntu-fr 10.10 a clairement été un échec, qui peut s'expliquer par 3 facteurs :
- techniquement, un problème à été constaté sur le partage de profils des applications Mozilla :  
https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=606861
- techniquement toujours, l'installation depuis la clé USB sur disque dur semble inopérante
- logistiquement, il aurait fallu refaire un stock de clés 10.10, mais vu les soucis évoqués ci-des-
sus, Ubuntu-fr (qui finançait ce lot de 500 à 1000 clés) à logiquement préféré attendre. Malheu-
reusement, la résolution des problèmes techniques s'est avérée particulièrement ardue, impli-
quant un retard dans la production des nouvelles clés.
A l'heure actuelle (fin décembre), Ubuntu-fr a commandé 1000 clés vierges, qui seront char-
gées en janvier 2010, soit avec la version 10.04, soit avec une version 10.10 corrigée.

Portail d'applications
Le portail applicatif est aujourd'hui principalement maintenu par la communauté (notamment 
Cyrille et Fat115).

Le fait marquant de 2010 aura cependant été peu visible : toutes les applications ont été repa-
ckagées au format PortableApps, abandonnant le format de package Framakey, lui aussi libre, 
mais ne bénéficiant pas de la force de frappe d'un des projets les plus actifs du web libre (Por-
tableApps a remporté 5 prix aux deniers Sourceforge awards)

Framakey WebApps
Rappel : les webApps sont des applications web pouvant fonctionner en vase clos et sans ins-
tallation sur Windows (cas typique : je télécharge WordPressPortable.zip, je dézippe, je lance 
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WordPressPortable.exe, je peux utiliser WordPress sur ma machine)
Là encore, le projet aura peu évolué en 2010, tout simplement par manque de temps.
Cependant, certaines WebApps sont correctement maintenues par leur responsables.
Il s'agit d'un projet qui gagnerait à avoir une meilleure communication, car le besoin est réel.

Statistiques

Summary by Month

Month
Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Dec 2010 201838 180371 17671 5653 104748 48467250 130019 406438 4148539 4642288
Nov 2010 223448 199398 20151 6156 140498 68380587 184703 604557 5981942 6703468
Oct 2010 231582 205854 20431 6299 143182 71355187 195273 633374 6381502 7179063
Sep 2010 205616 184546 20433 6266 138830 61524206 187986 613005 5536397 6168487
Aug 2010 165190 148816 17451 5401 125985 52931551 167434 541006 4613325 5120896
Jul 2010 159480 142823 17613 5415 123579 53556702 167886 546010 4427532 4943903
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Jun 2010 184708 165041 19840 6383 103873 58208321 191497 595219 4951246 5541247
May 2010 185117 165846 19880 6592 115545 61023371 204380 616284 5141230 5738642
Apr 2010 194499 173126 20722 6836 111921 61089187 205085 621685 5193805 5834982
Mar 2010 229384 203165 24664 7704 125846 73833241 238850 764586 6298131 7110919
Feb 2010 249675 219495 26103 8074 129118 73363301 226097 730894 6145887 6990910
Jan 2010 264644 230273 28818 8367 152682 87612363 259380 893376 7138481 8203970

Totals 771345267 2358590 7566434 65958017 74178775

Téléchargements d'applications portables : près de 900 000 (soit plus de 2000 télécharge-
ments par jour) pour 50 To de données annuelle. Bon score :)

Téléchargements fichiers Framakey (hors Framakey Ubuntu-fr)

Mois
Moyenne journalière Totaux mensuels

Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB 
In

kB 
Out Visites Pages Fichiers Hits

Dec 2010 5795 2044 98 10 17082 2634011296 0 0 244 2276 47023 133304
Nov 2010 5347 2262 124 12 24291 3660595355 0 0 376 3731 67870 160427
Oct 2010 5317 2451 187 11 25323 3886884632 0 0 368 5814 76008 164843
Sep 2010 4832 2129 112 10 25368 4381304463 0 0 311 3371 63896 144979
Aug 2010 5369 1940 26 13 21342 4218554601 0 0 420 819 60169 166441
Jul 2010 4019 1875 300 18 16348 2394249751 0 0 462 7502 46875 100487
Jun 2010 4757 2142 251 25 22714 3624027480 0 0 770 7541 64288 142716
May 2010 5518 2053 55 19 26711 4752489115 0 0 591 1713 63663 171087
Apr 2010 4509 2119 47 14 26024 3075169449 0 0 449 1411 63576 135273
Mar 2010 6583 3011 399 9 29965 3416968868 0 0 288 12390 93345 204078
Feb 2010 9556 3190 112 8 31200 5721412660 0 0 245 3139 89328 267576
Jan 2010 7813 3933 469 9 36332 8813186670 0 0 297 14549 121923 242203

Totaux 50578854340 0 0 4821 64256 857964 2033414

Stats Framasync pour Framakey et Framakey Ubuntu-fr Remix
• Framakey Ubuntu-fr Remix (du 7/06 au 22/12) : 16 090 hits (x 1,2Go x 2 semestres x 

60% de téléchargements complets = 27 000Go)
• Framakey Full Windows (du 21/06/2010 au 22/12/2010) : 29 690 hits (* 500Mo x 2 se-

mestre x 60% = 18 500Go)
Ces statistiques sont malheureusement incomplètes (et donc l'interpolation sur l'année est tres 
grossière), mais on peut considérer avec cet outil de haute précision qu'on appelle la louche, 
que la Framakey windows a été téléchargée plus de 60 000 fois, et que la Framakey Ubuntu-fr 
Remix l'a été plus de 30 000 fois. Le tout pour approximativement 50 To de données transfé-
rées.
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Perspectives
L'équipe Framakey est clairement compétente, mais le peu de disponibilité du responsable du 
projet semble handicaper le projet et sa réactivité.
Ainsi, un gros travail a été fourni en 2010 pour refaire l'ensemble des paquets au format Porta-
bleApps afin d'être plus cohérent pour la montée en charge du projet, et surtout pour per-
mettre une utilisation de SynApps facilitée (pour rappel : Synapps est une application libre dé-
veloppée par Roromis qui permet de gérer ses applications et contenus Framakey comme dans 
un appstore).

Par ailleurs, le site devrait être refondu, car sa structure (PmWiki) est aujourd'hui moins adap-
tée qu'aux besoins initiaux du projet.

Deux solutions sont envisageables :
• changer de lead developper (Fat115 serait alors probablement le meilleur candidat)
• débloquer du temps au responsable actuel en 2011 pour refaire le site, et redynamiser 

le projet

Framablog

Activité
228 articles parus en 2010 (soit 80 de moins qu'en 2009)

Le Framablog reste premier au classement Wikio des blogs Logiciels libres
• décembre   (6) 
• novembre   (18) 
• octobre   (20) 
• septembre   (19) 
• août   (27) 
• juillet   (9) 
• juin   (17) 
• mai   (20) 
• avril   (22) 
• mars   (16) 
• février   (28) 
• janvier   (26) 

Cette année a vu l'arrivée du Geektionnerd dans le Framablog. Le GKND sur Framablog c'est 
une  petite  bande  dessinée  (presque)  hebdomadaire  revenant  sur  un  fait  marquant  de 
l'actualité  du  libre.  Notons  par  ailleurs  que  Framasoft  héberge  également  le  site 
Geektionnerd.net où l'auteur, Simon « Gee » Giraudot, publie (presque) quotidiennement.

Record de consultations battu avec le billet :  Pourquoi je n’achèterai pas un iPad, par Cory 
Doctorow. Résultat du premier traducthon, il fut publié la veille de la sortie en France de l'iPad. 
Il totalise aujourd'hui 30 000 lectures.

Record de commentaires battu avec l'article : Les jeunes ne jurent que par Apple (et se foutent  
du logiciel libre ?) qui totalise 200 commentaires en une semaine et culmine, un mois plus tard 
à 247. http://www.framablog.org/index.php/post/2010/08/19/apple-jeune-generation-fascination 

• 45 Geektionnerds : http://www.framablog.org/index.php/category/geektionnerd 
• Avec Thibaud, 9 ans, la relève est assurée ! : 

http://www.framablog.org/index.php/post/2010/03/08/entretien-avec-thibaud-9-ans 
• Plaidoyer pour étudier le droit à l'école : 

http://www.framablog.org/index.php/post/2010/08/29/plaidoyer-pour-etudier-droit-ecole 
• Une école de la coopération et non de la compétition ?
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http://www.framablog.org/index.php/post/2010/11/18/ecole-cooperation-competition 
• La vie n'est pas en lecture seule :

http://www.framablog.org/index.php/post/2010/08/18/la-vie-en-lecture-seule 
• L'Échec des DRM illutré par les livres numériques de Fnac.com :

http://www.framablog.org/index.php/post/2010/09/29/L-%C3%A9chec-des-DRM-illustr
%C3%A9-par-les-%C2%AB-Livres-num%C3%A9riques-%C2%BB-de-Fnac.com 

• L'éloquence du président Lula en faveur d'un Brésil et d'une société plus libres : 
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/01/25/lula-bresil-discours-logiciels-libres 

• Google Chrome m'a tuer ou le probable déclin de Firefox si nous n'y faisons rien (>200 
commentaires) :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/05/16/google-chrome-vs-mozilla-firefox 

• Code is Law, de Lawrence Lessig :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/05/22/code-is-law-lessig 

• Longue vie au web, par Tim Berners-Lee :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/11/22/Longue-vie-au-web-par-tim-
berners-lee 

Côté technique : ajout d'un système de cache, mise en place d'un dazibao, et switch du widget 
twitter vers un widget identi.ca

Statistiques

Attention : ne pas se fier à la réduction du nombre de hits en décembre : elle est principale -
ment due à la mise en place du cache. La réduction du nombre de visites peut, elle, être due à 
l'absence prolongée du président de Framasoft et principal auteur du blog.

Summary by Month
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Month
Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Dec 2010 162659 131676 72461 21238 81365 106843571 488487 1666603 3028552 3741174
Nov 2010 223372 192398 80292 23373 169453 142448504 701208 2408780 5771952 6701177
Oct 2010 200800 168539 74612 22409 130711 146143954 694687 2312985 5224714 6224822
Sep 2010 220023 182118 83318 23505 128797 162044894 705158 2499568 5463558 6600707
Aug 2010 196779 162672 71493 21414 136051 136231391 663862 2216293 5042841 6100168
Jul 2010 140051 109797 62972 19636 91162 115340749 608725 1952144 3403725 4341587
Jun 2010 231094 192265 84244 23570 129256 170762130 707120 2527335 5767952 6932826
May 2010 234302 196156 77082 23319 166807 213732531 722907 2389563 6080841 7263383
Apr 2010 185963 153267 71682 21756 128481 166123199 652681 2150479 4598022 5578910
Mar 2010 208335 174188 73805 22921 145158 199968119 710556 2287983 5399853 6458390
Feb 2010 212194 175555 72041 22591 131161 135928135 632566 2017159 4915553 5941433
Jan 2010 220268 184835 72657 21492 147255 171680458 666273 2252392 5729909 6828328

Totals 1867247635 7954230 26681284 60427472 72712905

On pourra noter un énorme décalage entre le nombre de pages vues fournies par Analytics et 
celui fourni par webalizer (facteur 25 !). Ce dernier prend en effet en compte les spiders des 
moteurs de recherche, mais aussi et surtout les flux RSS. On peut en déduire que près de 80% 
des lectures sur le blog sont le fait des flux RSS

Framalang
78 traductions publiées sur le Framablog en 2010, dont les plus remarquables sont peut-être :

• Code is Law  , de Lawrence Lessig
• Longue vie au web  , par Tim Berners-Lee
• Creative Commons Zéro 1.0 - Domaine Public  
• Réflexions sur Ubuntu, Canonical et la route vers l’adoption des logiciels libres  
• Pourquoi je n’achèterai pas un iPad (et pense que vous ne devriez pas non plus  )  , par 

Cory Doctorow (Premier traducthon)
• Comment détruire votre communauté   : mode d’emploi, par Jonathan Corbet
• Les biens communs, un paradigme commun pour les mouvements sociaux et plus   

encore, par Silke Helfrich

Plus de 1200 heures de bénévolat (valorisé), et 39 nouveaux traducteurs inscrits sur la liste de 
diffusion, qui totalise aujourd'hui xx inscrits.

Il est aussi à noter l'initiative (réussie) des « Traducthons » : 
• le premier à l’occasion de l’Ubuntu Party 10.04 à Paris : 

http://www.framablog.org/index.php/post/2010/05/29/traducthon-clap-premiere avec 15 
participants (une majorité présents physiquement et quelques-uns en ligne)

• Le second lors des RMLL de Bordeaux, avec la traduction collaborative de l'ouvrage 
« Imagine There's No Copyright » de Joost Smiers et Marieke van Schijndel (bientôt en 
Framabook).
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Statistiques

Summary by Month

Month
Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Dec 2010 5613 4257 4753 569 1789 990931 13093 109324 97913 129118
Nov 2010 7213 5480 5648 617 3085 1784726 18511 169467 164406 216399
Oct 2010 5670 4181 4081 601 2947 1257130 18640 126521 129618 175787
Sep 2010 5576 4175 4382 636 4386 1062787 19084 131479 125262 167287
Aug 2010 4537 3287 3465 637 6157 954340 19770 107416 101908 140660
Jul 2010 5370 4013 4152 793 9307 1142240 24611 128721 124407 166488
Jun 2010 6200 4286 4370 707 5761 1256985 21234 131101 128600 186017
May 2010 6785 4710 5099 840 3199 1219021 26046 158079 146017 210364
Apr 2010 6676 4685 5118 826 3092 1203505 24807 153567 140551 200293
Mar 2010 8079 5945 5963 996 4007 1595317 30891 184875 184322 250449
Feb 2010 8088 5869 6091 913 3511 1377888 25587 170548 164332 226473
Jan 2010 8022 6073 6188 911 3663 1647284 28266 191829 188266 248710

Totals 15492154 270540 1762927 1695602 2318045

Framabook

Activité
5 ouvrages auront été publiés en 2010, ce qui en fait l'année la plus active depuis le lancement 
du projet.

• Publication de la biographie « Richard Stallman et la révolution du logiciel libre » par R. 
Stallman, S. Williams et C. Masutti aux éditions Eyrolles (janvier 2010)
http://www.framabook.org/stallman.html

• Publication du « Simple Comme Ubuntu 10.04 LTS » par Didier Roche (mai 2010)
• Publication de « Le C en 20H » par Eric Berthomier, Daniel Schang (octobre 2010)

http://www.framabook.org/c20h.html
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• Publication de « UNIX. Pour aller plus loin avec la ligne de commande » par Vincent Lo-
zano (octobre 2010)
http://www.framabook.org/Pour_aller_plus_loin_avec_la_ligne_de_commande.html

• Publication du « Simple Comme Ubuntu 10.10 » par Didier Roche (novembre 2010)
http://www.framabook.org/ubuntu.html

Il est noter que le lead du projet est officiellement passé d'Alexis Kauffmann a Christophe Ma-
sutti, qui a fait un gros travail de fond sur les process (convention Framabook, contrats, etc.)

Janvier 2010 fut marqué essentiellement par la sortie de la biographie de R. Stallman, dont le 
livre papier fut publié aux éditions Eyrolles. L'impact médiatique de cet ouvrage fut exception-
nel, démontrant une appréciation de premier ordre dans la communauté du libre mais aussi à 
un plus large public. 
L'expérience de la collaboration avec Eyrolles a permis au projet Framabook de prendre une di-
mension supplémentaire en termes d'organisation. En effet, il est apparu que la régulation des 
usages de licences libres dans le cadre de la publication d'ouvrages sur de multiples supports 
ainsi que les modalités de la collaboration avec la maison de publication, doivent faire l'objet 
d'une attention soutenue de manière à assurer la production d'ouvrages dans les règles de 
l'art.

Pour cela, plusieurs décisions furent prises, sur le long terme, et devront certainement être 
ajustées au fil des résultats futurs : 

a) création d'un comité éditorial ayant pour charge de d'accepter ou de refuser les projets de 
Framabooks, ainsi que d'accompagner et conseiller les auteurs dans la formalisation de leur 
projet. La collection Framabook n'a pas d'identité propre lui permettant de tracer une ligne édi-
toriale rigide : il s'agit de livres "autour du libre". Cependant, chaque projet d'ouvrage doit se 
faire de manière collaborative et c'est bien le résultat d'une approche "Framasoftienne" du su-
jet qui procure à un ouvrage son statut de Framabook. 

b) stabilisation de la chaîne éditoriale : depuis le premier Framabook, chaque ouvrage disposait 
d'une maquette différente sauf dans le cas de deux Framabooks célèbres : "SCU" et "tout ce 
que... LaTeX". Leurs auteurs, Didier Roche et Vincent Lozano ont alors créé une maquette basée 
sur LaTeX censée harmoniser l'ensemble de la collection. Le principal grief est que tous les au-
teurs n'utilisent pas LaTeX et que reprendre systématiquement le texte des auteurs dans ce 
format demanderait trop de temps pour être véritablement rentable.
L'autre élément, expérimenté lors de la publication de la biographie de Stallman est le partena-
riat avec La Poule ou l'œuf, un système de gestion de contenu éditorial à la fois capable d'un 
rendu LaTeX mais aussi PDF destiné à l'impression. Par ailleurs, le fait de travailler avec des 
spécialistes de l'édition (David Dauvergne et Chloé Girard) a permis d'optimiser la qualité des 
ouvrages de la collection. De ce côté, le grief tient essentiellement au fait que la récupération 
des données LaTeX rend celle-ci peu évidentes à manipuler (il y a cependant une possibilité de 
récupérer l'ensemble au format texte et OpenOffice).

Décision fut donc prise d'organiser la production des Framabooks selon les options suivantes : 
• -la chaîne éditoriale des framabooks par défaut passe par l'outil La Poule ou l'Oeuf.
• si l'ouvrage n'a pas encore été écrit, ou est écrit sous OpenOffice, l'import de l'existant 

dans La Poule est sytématique et le reste de la collaboration se fera avec cette chaîne 
éditoriale (corrections, relectures, modifications).

• si l'ouvrage est déjà écrit à l'aide de LaTeX, en accord avec le comité éditorial, une ma-
quette Framabook LaTeX est fournie à l'auteur.

• tous les cas se discutent avec le comité éditorial, lors de l'examen du projet d'ouvrage, 
aucun outil n'est a priori refusé pourvu qu'il permette de s'adapter à la maquette de ré-
férence.

c) Petit à petit le groupe Framabook s'est doté de relecteurs réguliers dont la collaboration est 
fondamentale pour la qualité des ouvrages, qu'il s'agisse de la correction de coquilles ou de 
propositions de modifications.

d) Une convention Framabook a été rédigée à destination des auteurs, expliquant les grandes 
lignes de la collection Framabook
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e) Il est aussi apparu qu'il fallait absolument formaliser les relations avec In Libro Veritas.
Les résolutions suivantes furent adoptées :

• poursuite des relations avec ILV,
• formalisation systématique, sous forme de contrat tripartite, de chaque édition de Fra-

mabook : Framasoft (comme directeur de collection), les auteurs, et ILV.
Le contrat stipule les obligations des uns et des autres ainsi que les royalties (2% Framasoft, 
8% auteurs). Ce type de contrat a été adopté lors de la publication du "Unix" et du "C en 20h".

f) 3 nouveaux livres furent publiés en 2010 : RMS, Unix, C20h. Le C20h a permis l'adaptation de 
plusieurs fonctionnalités de la Poule ou l'Oeuf, de manière à adapter la maquette à ce type de 
manuel comprenant beaucoup de lignes de code.

Les relations avec les auteurs sont assurées par le coordinateur de la collection qui accom-
pagne ces derniers du début à la fin du projet d'ouvrage, tout en faisant intervenir le comité 
éditorial (sélection de projets, conseils aux auteurs) et les groupes de relecteurs.

La sortie des deux derniers Framabook s'est aussi accompagnée d'un communiqué de presse 
de qualité, ce qui était presque une première pour Framasoft, peu habitué à cet exercice.

Statistiques
Ventes EVL

• Biographie de Richard Stallman : 256
• Simple Comme Ubuntu : 199 (dont 20 SCU 10.10)
• Geekscottes : 37

Téléchargements
Statistiques de téléchargements depuis le site Framabook, en excluant les liens directs, sur la 
période du 1/06/2010 au 31/12/2010.

• SCU 10.04 : 19 559
• SCU 10.10 : 9 878
• Unix : 5 781
• C en 20H : 5 770
• LaTeX : 4252
• Thunderbird 2 : 3986
• OpenOffice 2 : 3 397
• Stallman : 2 977
• SPIP : 2 308
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Summary by Month

Month
Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Dec 2010 33672 29783 3350 1187 18496 473512062 27323 77055 685014 774467
Nov 2010 54671 48245 5175 1761 35220 991715408 52835 155255 1447378 1640137
Oct 2010 41228 36912 3524 1481 31513 1029779070 45911 109273 1144300 1278073
Sep 2010 22754 20039 2049 1130 22009 614358772 33919 61477 601172 682624
Aug 2010 21340 18524 2068 1077 20970 589396631 33401 64114 574257 661551
Jul 2010 19234 17132 1874 1005 19337 486750281 31157 58097 531101 596266
Jun 2010 22495 20302 2050 1059 22466 513231832 31772 61522 609088 674866
May 2010 32773 29295 2641 1400 33024 894030166 43420 81884 908145 1015989
Apr 2010 24471 22045 2220 1200 23154 416635439 36007 66601 661370 734141
Mar 2010 28055 24793 2532 1377 31435 543480408 42715 78510 768588 869705
Feb 2010 32031 28588 2916 1496 27446 537566744 41899 81665 800477 896868
Jan 2010 37382 33857 2959 1623 35015 624571409 50320 91740 1049596 1158849

Totals 7715028222 470679 987193 9780486 10983536

Perspectives 2011
Projets matures :

• sortie de la version française de "Produire du logiciel libre" : janvier 2011
• sortie de la version française de "Un monde sans copyright" : mars 2011
• sortie du manuel AlternC : mars 2011
• livre "option libre" (Benjamin) : juin 2011 (?)

Projets en développement :
• livre sur l'auto-hébergement
• livre sur OpenStreetMap par l'équipe du projet OSM
• bande dessinée Geektionerd (réflexion)
• livre sur la développement d'un journal avec Scribus (par un collégien).
• Framalang : manuel de SVN (mais deja sorti en fr version pdf)
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Projet Framabédé: petite collection de bandes dessinées

Framagora
Le forum de Framasoft poursuit sa route, mais a clairement perdu de la visibilité alors que les 
interventions restent d'une grande qualité.

En 2010 :
• 675 nouveaux inscrits (dont 512 ont postés au moins un message)
• 1152 nouveaux sujets
• 6192 nouveaux messages
• 297 messages privés

Côté technique : le forum reste administré par JosephK, qui effectue de façon très régulière les 
délestages d'utilisateurs bidons et les suppressions de spams. Il a par ailleurs mis en place un 
nouveau thème graphique.

Statistiques

Mois Visiteurs  diffé-
rents Visites Pages Hits Bande passante

Jan 2010 77022 122959 507342 3843451 16.66 Go
Fév 2010 66151 107513 441979 3315580 14.90 Go
Mar 2010 69060 118419 508173 3503849 16.37 Go
Avr 2010 58727 102137 485772 3039486 16.18 Go
Mai 2010 64079 108264 498046 3286454 17.19 Go
Juin 2010 57639 99581 688870 3101397 21.72 Go
Juil 2010 51008 90392 614719 2652503 19.01 Go
Août 2010 52986 91025 637968 2743462 19.65 Go
Sep 2010 58935 98106 658906 3043407 21.03 Go
Oct 2010 61213 99535 457903 3113033 20.78 Go
Nov 2010 60383 99692 352001 2996737 21.08 Go
Déc 2010 38200 64663 223226 1701716 13.27 Go
Total 715403 1202286 6074905 36341075 217.83 Go

Perspectives 2011
Refonte du thème graphique. Réflexion globale sur la place du forum dans le réseau.
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Framatube
Framatube est le projet Framasoft qui archive sur le site blip.tv des vidéos dédiées au logiciel  
libre et à sa culture, participant ainsi à sa diffusion.

Ce projet est en relation directe avec le Framablog qui diffuse les vidéos sur son site et avec les 
traducteurs de Framalang qui sous-titrent des vidéos anglophones.

Cette  année  les  vidéos  remarquables  en  terme  de  fréquentation  sont  :
- les vidéos de la matinale de Canal+ sur OSM (4000 lectures grâce à une piqûre de rappel 6 
mois après) et sur la bio de Stallman (10000 lectures),
- la conférence Socrate et les Hackers de Bernard Stiegler (3000 lectures),
- Emma Rota sur France 5 à propos du libre à l'école (3000 lectures... le "vu à la télé" ça plait)
- et récemment la vidéo sur le rejet de l'Hadopi recyclé du fait de sa censure sur Youtube par  
"lgl_tf1" (12000 lectures)

On peut également remarquer que la conférence de B. Bayart sur Ubuntu n'a pas bénéficié de 
publicité  sur  le  blog  et  a  atteint  quand  même  les  1300  lectures.

Si  on regarde les vidéos qui  n'ont quasiment  pas été vues (moins  de 200 lectures)  il  y  a
- les podcasts d'oxyradio (Lolo le 13 met en place Framapodcast donc si c'est fonctionnel ça ne 
sera peut-être pas la peine de transformer des fichiers audio en pseudo vidéos),
- le court métrage de l'April "Libre à vous" (il a été vu ailleurs bien avant... c'était surtout pour 
de l'archivage)
- et l'excellente conférence de Jean Demartini sur "L'esprit open source" (là c'est dommage 
mais c'est peut-être parce que la vidéo est de mauvaise qualité et que le titre n'est pas très 
parlant)

Cela signifie que Framatube bénéficie d'un suivi RSS d'environ 200 personnes. 

Statistiques
• 213 vidéos
• 347 800 vidéos vues depuis le début
• 125 410 vidéos vues en 2010

Cependant, comme souvent avec les vidéos, l'engagement reste relativement faible (50% des 
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gens ne visionnent pas plus de 20% de la vidéo)

Perspectives 2011
Quitter Blip.tv au profit d'un passage à Kaltura, MediaCore ou Video.js 

Framapack

Activité
Le projet a été annoncé le premier janvier 2010 
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/01/01/framapack-nouveau-projet-framasoft. 
Framapack est un projet Framasoft visant à faciliter le téléchargement et l’installation de logi-
ciels libres pour Windows.

Depuis sa mise en service, plus de 100 000 logiciels ont été installés via Framapack.
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/10/03/Framapack-%3A-un-succ%C3%A8s-
discret%2C-mais-pas-inattendu... 

Statistiques
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FramaDVD

Activité
Le FramaDVD est un projet récent de Framasoft. Sorti en septembre 2009 grâce à l'aide d'un 
groupe d'étudiant,  son objectif  est  de proposer  une compilation « logiciels  libres  + culture 
libre » sur un support DVD : 100 logiciels pour Windows, le liveCD Ubuntu-fr, et une sélection 
audio, vidéo, photo, et litératture libre.

En 2010, grâce au travail d'un directeur d'école, bénévole pour Framasoft, l'association a pu 
publier une version spécifique « Ecole primaire » nommée FramaDVD Ecole.

http://www.framablog.org/index.php/post/2010/10/21/FramaDVD-Ecole-des-ressources-libres-
pour-l-ecole-primaire 

Le FramaDVD École contient :
Plus de 130 logiciels libres à installer, pour Windows, répartis en 5 catégories principales :

• Général : des logiciels pour tous (bureautique, graphisme, Internet…)
• Élève : pour travailler dans toutes les disciplines de l’école primaire 
• Enseignant : pour aider les professeurs à préparer leur classe ;
• Handicap : pour faciliter l’intégration des élèves en situation de handicap ;
• Jeux : pour se divertir intelligemment ;

• Des copies d’écran ou des vidéos et des notices qui présentent les fonctionnalités de 
chaque logiciel ;
• Des tutoriels qui expliquent comment utiliser ces logiciels en classe ;
• Des ressources pédagogiques libres;
• Des textes, vidéos, images et sons utilisables et diffusables librement;
• Un installateur de logiciels qui  permet en quelques clics d’ajouter très rapidement de 
nombreuses applications sur son ordinateur;
•  L’encyclopédie pour enfants Vikidia disponible hors-ligne, sur le DVD, grâce au logiciel 
Okawix;
• Une distribution GNU/Linux particulièrement adaptée aux écoles, ASRI Éducation.

En dehors du gros travail  de sélection effectué, un logiciel a été spécifiquement développé 
pour permettre l'installation multiple et silencieuse de nombreux logiciels en un seul clic. Le 
moteur de l'interface a lui aussi été modifié, passant de Firefox (trop lourd) à KMéleon. Par 
ailleurs, le DVD a servi de support test pour l'intégration d'une encyclopédie libre offline (ici Vi-
kidia.org) afin de pouvoir envisager à terme l'intégration de l'encyclopédie libre Wikipédia et de 
ses petites soeurs (Wikisource, Wikibooks, Wikitionnaire, etc.).

Annoncé fin octobre 2010, ce produit a immédiatement rencontré un grand succès : plus de 
4000 téléchargements en 2 mois et plus de 300 DVD vendus (sur un stock de 1 000). Ce chiffre  
pourrait paraître faible, cependant de nombreuses commandes sont effectuées par des établis-
sements scolaires, qui paient par chèque, ce qui nécessite un temps de traitement plus long.

La vente du DVD a par ailleurs permis à l'association de se confronter de nouveaux aux difficul-
tés et obstacles de la production de produits physiques : changement de fournisseur, création 
des supports graphiques avec des outils libres (alors que les chaines graphiques industrielles 
ont tendance à n'accepter que des formats propriétaires), adaptation de la boutique pour pou-
voir gérer exceptionnellement des paiements par chèques ou gérer une politique de prix dé-
gressifs suivant les quantités.

L'annonce de la publication du DVD École s'est accompagnée d'un communiqué de presse, ain-
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si que d'un mailing auprès des rectorats.

Enfin, il s'agit là d'un beau projet inter-associations, car le FramaDVD Ecole a été réalisée en 
étroite collaboration avec l'association ASRI Éducation, et avec le soutien d'autres associations 
comme EducOO (éditeur d'OO4kids) ou la société Linterweb, éditeur du logiciel libre Okawix, 
qui nous a permis d'intégrer l'encyclopédie libre pour enfants Vikidia.

Statistiques
FramaDVD École : 3 663 téléchargements directs, et 766 téléchargements par BitTorrent soit 
près de 4500 téléchargements en 2 mois (20 octobre/20 décembre) (4,3Go, soit 9 500 Go 
transférés sur une hypothèse basse de 60% de téléchargements complets)
FramaDVD standard : 2 277 hits (4,3Go, soit 5 900 Go transférés sur une hypothèse basse de 
60% de téléchargements complets)

Summary by Month

Month
Daily Avg Monthly Totals

Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits

Dec 2010 8510 7370 1341 447 7483 451862016 10286 30853 169515 195743
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Nov 2010 10631 9384 1594 532 11242 234462375 15963 47829 281546 318942
Oct 2010 10099 8806 1600 447 11587 1062431754 13884 49613 272988 313086
Sep 2010 5721 4732 1287 323 6448 363167218 9690 38614 141969 171652
Aug 2010 2504 1711 814 236 3089 273365723 7346 25242 53058 77638
Jul 2010 2006 1457 795 275 2554 4288340 8541 24671 45172 62191
Jun 2010 2445 1855 678 325 2589 210168644 9771 20349 55677 73350
May 2010 2093 1508 703 343 2403 3079655 10659 21816 46778 64911
Apr 2010 1924 1396 639 345 2165 26547589 10368 19190 41898 57749
Mar 2010 2267 1750 747 471 2512 4314417 14603 23173 54276 70286
Feb 2010 2232 1741 703 440 2033 43757828 12339 19695 48758 62502
Jan 2010 2593 1994 719 381 2381 19803929 11829 22290 61833 80392

Totals 2697249488 135279 343335 1273468 1548442

Perspectives 2011

En 2011, plusieurs actions sont envisagées pour le projet FramaDVD.

La mise à jour du FramaDVD Standard, qui avait été peu mis en avant en 2010.
La création d'un FramaDVD Collège/Lycée, sur le modèle du DVD école primaire.
La création d'un FramaDVD TPE/Association/Economie Sociale et Solidaire.
La création d'un FramaDVD standard embarquant Wikipédia et d'autres encyclopédies hors-
ligne.

Tous ces produits ne pourront être réalisés courant 2011, faute de temps, mais la plupart de 
ces projets bénéficieront d'une forte mutualisation avec le projet Framakey.

Par ailleurs, ces produits devraient servir de base de financement pour le projet 
« Framaphonie », suite à la mise en place d'opérations du type « un acheté = un offert au pro-
jet Framaphonie ».

La principale difficulté pour ce projet sera de trouver les bénévoles-ressources capables de 
faire une sélection pertinente pour chaque domaine.
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soutenir.framasoft.org

Activité
Le site a été largement refondu à l'occasion de la campagne 2010. La page d'accueil invite di -
rectement à participer à la campagne « 1000 10 1 ». Des pages spécifiques à destination des 
entreprises ont été mises en place.
Une partie « bénévolat valorisé » permet aussi de mieux quantifier le travail effectué par les 
bénévoles au cours de l'année. Rappelons que le bénévolat valorisé sert aussi à valoriser ce 
travail afin de démontrer que malgré un secteur lucratif non négligeable (publicité, ventes EVL, 
prestations), Framasoft est bien une association à but non lucratif reposant avant tout sur la 
bonne volonté des bénévoles.
De  nouvelles  bannières  ont  été  ajoutées,  ainsi  qu'un  onglet  « newsletter »  permettant  de 
s'abonner ou de voir les archives de la lettre d'information de Framasoft.
Par ailleurs, il a aussi été mis en place une interface de paiement avec le Crédit Mutuel, ainsi 
que divers autres moyens de paiement (Flattr, Paypal, Yook, chèques, virement, etc)

Statistiques
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Résumé par mois

Mois
Moyenne journalière Totaux mensuels

Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits

Dec 2010 43980 43018 1479 546 356635 6631668 12567 34034 989424 1011549
Nov 2010 63711 62351 1936 763 528879 14130891 22902 58109 1870559 1911331
Oct 2010 44181 43008 1429 484 506648 4165696 15030 44314 1333270 1369620
Sep 2010 33416 32893 1084 293 473065 2299988 8804 32520 986793 1002509
Aou 2010 27609 27263 1072 332 407753 1986312 10320 33235 845172 855880
Juil 2010 26099 25807 1044 302 384876 1938854 9372 32377 800047 809069
Juin 2010 33624 33206 1067 335 470772 2124322 10050 32010 996207 1008734
Mai 2010 36723 36307 1113 382 542727 2225527 11871 34523 1125532 1138435
Avr 2010 33712 33262 1047 318 478970 1995156 9564 31414 997878 1011368
Mar 2010 37808 37201 1082 299 548124 1855144 9296 33571 1153261 1172052
Fev 2010 39040 38547 987 329 529456 1523972 9214 27656 1079331 1093126
Jan 2010 40422 39925 969 287 601452 2077037 8912 30063 1237683 1253103

Totaux 42954567 137902 423826 13415157 13636776

NB : l'écrasante différences entre les pages vues et les fichiers distribués est due au fait que le 
site soutenir.framasoft.org sert de canal de diffusion au fichier « display_dons.js » utilisé par les 
barre de navigation des différents sites Framasoft pour afficher l'état de progression de la cam-
pagne de don.

Perspectives 2011
L'ergonomie de la page de soutien reste largement perfectible. Cela n'a d'ailleurs pas échappé 
à Cyrille Borne, à qui nous n'avons pas manqué de répondre.
Des améliorations sont a apporter à cette page, le plus difficile va être de débloquer le temps 
pour les réaliser.
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EnVenteLibre

Activité
Le site web EnVenteLibre.org est un projet commun des associations Framasoft et Ubuntu-fr. 
Son objectif est de proposer à la vente en ligne les produits habituellement diffusés par ces as-
sociations lors des manifestations qu’elles organisent ou auxquelles elles participent.

Au fil du temps, les associations Framasoft et Ubuntu-fr ont créé un certain nombre de produits 
numériques (CD, DVD, clés USB, etc.) téléchargeables gratuitement et librement. Ces produits 
n’étant pas toujours faciles d’accès (ex : téléchargement/gravure d’un fichier .iso), les associa-
tions les proposent – au côté d’autres goodies – lors de manifestations. La vente de ces objets 
permet de participer au financement de ces deux associations et de poursuivre leur mission as-
sociative. Cependant, le temps passant, de plus en plus de personnes nous ont émis le re-
proche qu’elles ne pouvaient pas systématiquement se déplacer pour nous acheter ces objets. 
Ainsi est née l’idée de cette boutique en ligne.

La mise en place de la boutique a fait naître de nombreuses questions. D’autant plus qu’il a fal-
lu se confronter aux problèmes logistiques, fiscaux ou administratifs, auxquels Framasoft, de 
par son activité essentiellement virtuelle, était peu familière.

Cependant, le bilan à la fin 2010 était largement positif, et a démontré que la boutique permet-
tait à Framasoft de mieux répondre à sa mission de diffusion du Libre, tout en ajoutant une 
nouvelle source de financement. 

Il est cependant à noter que pour des raisons comptables et fiscales, il a été convenu de trans-
férer la gestion de la boutique et du stock à l'association Ubuntu-fr le 10 mai 2010.

Sur un an d'exploitation (novembre 2009 à novembre 2010) :
• 4 732 commandes
• 7 352 produits expédiés (17 927 items commandés, auquel on enlève les dons)
• Dons : 4 220€ pour Framasoft et 6 355€ pour Ubuntu-fr

• soit en moyenne par commande : 0,89€ pour FS et 1,33€ pour UB
• Chiffre d'affaires : 

• Total : 81K€ (et 40,6K€ depuis la reprise par ubuntu-fr)
• Produits + dons : 59,9K€ 
• Produits hors dons : 49,3K€
• Profit des ventes (hors dons) : 20K€
• rentabilité de la boutique en excluant les dons : 25% du C.A.

• Profits :
• Framasoft : 10 541€
• Ubuntu-fr : 14 592€
• Boutique EVL : 5 561€
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Statistiques

Perspectives 2011
- EVL, ça marche ™ : près de 5 000 colis envoyés, 80K€ de C.A., 30K€ de profits nets, on peut 
appeler ça un succès. Ne boudons pas notre plaisir : ça pourrait être mieux, mais il faut voir 
que ça partait d'une simple idée de vendre des Framakey Ubuntu-fr pour satisfaire ceux qui ne 
pouvaient se les faire eux-même. Par ailleurs, c'est un beau projet inter-associations.

- EVL a un fort potentiel, aujourd'hui bridé par un problème structurel (à partir de 60K€ de C.A.,  
une association devient soumise aux impôts commerciaux).

- EVL peut tourner « presque seule » à partir du moment où l'on ne cherche pas à répondre aux 
cas particuliers : 2 personnes, pour une dizaine (?) d'heures par semaine à faire le support, la 
gestion des stocks, les mises à jour produits, les exports pour la boite de logistique, la compta, 
etc. Si l'on veut couvrir plus de cas, il faudra mettre les ressources en face.

- on relève une corrélation directe entre le nombre de commandes, et le montant des dons. 
C'était prévisible, mais cela reste une bonne nouvelle et permet d'envisager un modèle écono-
mique alternatif.

- au niveau inter-association, le travail se passe bien, mais il y a quand même une différence de 
fond entre une vision Ubuntu-fr qui souhaite proposer le prix le plus bas possible (avec systè-
me-D inside), et Framasoft qui souhaite avant tout proposer un service quasiment « auto-géré 
», quitte à ce que le prix ne soit pas le plus bas.

- l'ouverture à d'autres association est possible, l'ouverture à d'autres produits aussi. Une (plu-
sieurs ?) réunions IRL sur Paris sont envisagées en janvier pour étudier les choix possibles.

Autres projets ou services 

Framanav
La Framanav est la barre de navigation commune aux principaux sites Framasoft.
Cette dernière à été complètement refondue en septembre 2010 et intègre maintenant bien 
plus de fonctionnalités (inscription à la newsletter, affichage des derniers flux RSS, menu amé-
lioré). Elle utilise massivement jQuery 1.4 (ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes).

Elle sert aussi à afficher la progression de la campagne de don.
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Parmi les pistes d'amélioration envisagées en 2011 :
-  compléter la partie « présentation du réseau » (réalisée très rapidement),  sur la base du 
contenu de la plaquette Entreprises.
- déployer la Framanav sur tous les sites
- publier son code sur Framacode (après avoir nettoyé le code)
- voir s'il est possible de revenir à du jQuery 1.3, qui est plus compatible avec Drupal

Pad.framasoft.fr
Etherpad est une application de rédaction collaborative sur internet.
Mise en place courant 2010, il est apparu clairement que cette application avait un grand inté-
rêt et une grande utilité pour permettre à plusieurs bénévoles de travailler ensemble rapide-
ment sur un même contenu.
Ainsi, le « pad Framasoft » est largement utilisé par le groupe de travail Framalang, mais aussi 
par les membre de l'association.

Parmi les pistes d'amélioration envisagées en 2011 :
- passer le domaine en pad.framasoft.org
- activer framapad.org, qui pourrait alors servir à des projets éducatifs (en réflexion)
- mettre à jour Etherpad (pas mal de nouveautés intéressantes dans la dernière version)

Wiki.framasoft.org
En 2006, il avait été mis en place un premier wiki : wiki.framasoft.info. Basé sur PmWiki, ce wiki 
a servi surtout en 2006/2007, puis a peu a peu été abandonné pour différentes raisons (tech-
niques, mais aussi manque d'animation). Depuis, il sert essentiellement à la gestion des no-
tices par le groupe de travail annuaire.

Courant 2010, un bénévole s'est proposé d'animer à nouveau un wiki pour Framasoft. Considé-
rant qu'il s'agissait là d'une opportunité pour redonner du souffle au projet, et qu'un wiki était 
un outil important pour une meilleure animation du réseau – car il s'agit d'un outil simple à 
prendre en main et à structurer – l'association a donc mis en place un MediaWiki sur wiki.fra-
masoft.org

Le responsable du projet (Lolo le 13) a ensuite fait un gros travail de structuration des données 
et des projets.

Le wiki héberge d'ores et déjà des pages par projet.
Par ailleurs, le wiki est aussi destiné à héberger les tutoriels Framasoft (le SPIP étant amené à 
disparaître), la migration est effectué par un seul bénévole, ce qui implique qu'elle prendra un 
certain temps.

Cependant, il faut reconnaître que le projet n'est pas franchement mis en avant...

En 2011, il est donc envisageable d'utiliser plus largement le wiki, par exemple en permettant 
l'intégration directe de pads, et en liant plus systématiquement les projets aux pages wiki les 
concernant (comme c'est le cas par exemple pour la page « Contribuer aux Framabook     »   dont 
la page sur la biographie de Richard Stallman illustre bien l'utilité)

Un autre intérêt du wiki est qu'il permettrait de mieux mettre en avant les tâches faites ou at-
tendues par projet. Framasoft reposant quasiment exclusivement sur du bénévolat, il est indis-
pensable de pouvoir clairement identifier les tâches à faire, et éventuellement de pouvoir les 
déléguer. En 2011, l'association devra donc se positionner par rapport à l'utilisation du wiki 
comme outil de gestion de projets.

Réseaux sociaux
En 2009 a été mis en place un relais très actif des actualités autour du libre (culture et logi-
ciels) et notamment des actualités du réseau Framasoft sur les réseaux sociaux, particulière-
ment sur les outils de micro-blogging. 
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En 2009, environ 1 500 messages ont été envoyés via identi.ca (avec relais automatiques sur 
Twitter et Facebook) et le compte de micro-blogging Framasoft comportait plus de 1 500 follo-
wers.
En 2010, environ 1 600 messages ont été envoyés. Le compte twitter compte 3 423 followers 
pour 3 101 tweets. Le compte identica a lui connu un grave problème cet été (pour une raison 
inconnue, le compte s'est retrouvé supprimé). Un compte a été recréé le 29 aout 2010, 496 
avis ont été envoyés aux 239 (ré)abonnés.

Par ailleurs, un groupe Facebook existe, bien que l'activité résulte quasi-exclusivement des re-
ports des messages Twitter/identi.ca

Compte identi.ca : http://identi.ca/framasoft
Compte Twitter : http://twitter.com/framasoft
Groupe Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=25688854677 

Framasync
Framasync vise à résoudre le problème de diffusion de contenus lourds au travers du réseau 
Framasoft,  notamment pour éviter les « effets Slashdot » lors de l’annonce des sorties des 
mises à jour des Framakey, Framadvd ou Framabook.

Il s’agit d’un réseau de machines administrées par des bénévoles souhaitant soutenir Frama-
soft en mettant à disposition de l’espace disque et de la bande passante inutilisée.
Ces machines font office de « miroir » à partir d’une machine source administrée par l’associa-
tion.

Mis en place fin 2009 sur la base d’une demi-douzaine de serveurs, le projet devrait s'est stabi-
lisé en 2010.

Le réseau étant distribué et décentralisé, nous ne disposons pas des statistiques précises. Ce-
pendant en nous basant sur le nombre de requetes de fichiers, et un prenant un hypothèse 
basse de 60% de requetes allant jusqu'au téléchargement complet, on peut produire l'estima-
tion suivante :

• Framakey Windows = 18,5 To
• Framakey Ubuntu-fr = 27 To
• FramaDVD Standard = 9,5 To
• FramaDVD Ecole = 5,9 To

Soit un total de plus de 60 To de bande passante économisée.
Aujourd'hui, si le projet Framasync fonctionne, c'est en grande partie grâce à l'EPFL (Ecole Poly-
technique de Lausanne http://www.epfl.ch ), qui met à disposition de Framasoft espace disque 
et bande passante pour la diffusion de nos projets.

Framazone
Les projets du réseau Framasoft étant particulièrement éclatés, il est parfois difficile de mainte-
nir une cohérence dans la gestion et l’animation de ces derniers.
La Framazone (basée sur le logiciel libre Elgg) vise à regrouper les principaux contributeurs Fra-
masoft au sein d’un réseau social afin de leur donner une meilleure visibilité, et de pouvoir agir 
de façon plus transversale.
Afin  d’adapter Elgg à  nos besoins,  des plug-ins ont  été développés,  puis  mis  sous licence 
GNU/GPL 2 et diffusés auprès de la communauté Elgg.

Le site est pour le moment réservé aux contributeurs actifs.

L'activité a été relativement faible en 2010, car les membres les plus actifs de Framasoft (a 
commencer par son président) y sont peu présent, ne créant pas ainsi l'effet d'entraînement 
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nécessaire au une montée en puissance.

Par ailleurs, il  faut reconnaître que l'outil  présente certaines lacunes ergonomiques (notam-
ment sur les forums et sur la recherche), ce qui a pour conséquence que beaucoup de projets 
se gèrent encore par emails ou listes de diffusion.

En 2011, l'association devra donc se positionner sur l'utilisation – ou pas – de cet outil pour la 
création d'une dynamique communautaire.
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Réseaux et communication

Manifestations (stand et conférences)

Activité
Framasoft a participé activement a près de trente de manifestations au cours de l'année 2010.

Colloques :
- Participation à l'annonce de la sortie de la biographie de Richard Stallman, à la librairie Ey-
rolles (Paris), avec Richard Stallman (12 janvier)
- Lancement du Centre de Formation aux Logiciels Libres (CF2L) dont Framasoft est partenaire 
(Paris, 4 février)
- Participation à la table ronde SARD (Paris, 20 juin)
- Participation aux rencontres Wikimédia France (Paris, 5 et 6 décembre)

Stands :
- Stand suite à la conférence de Richard Stallman organisée par l'ALDIL et Colibre (Lyon, 13 jan-
vier)
- Stand au salon Solutions GNU/Linux (Paris, 16/17/18 mars)
- Stand Journée Du Libre à Lyon (JDLL) (Lyon, 14 au 16 octobre)
- Diffusion de FramaDVD, Salon Educatice (Paris, 26 novembre)
- Stand « Forum des interconnectés » (Lyon, 14 décembre)

Réunion de travail :
- Réunions d'organisation en prévision de « Libre en fête » avec le,réseau Copilibre69 (Lyon, 28 
janvier)
- Participation à la première réunion Sankoré (Paris, 24 février)
- Participation au ElggCamp (Paris, 12 juin)
- Participation à la réunion de travail April sur l'informatique déloyale (Paris, 18 août)
- Participation à la réunion de travail April sur l'informatiquedéloyale (Paris, 15 septembre)
- Participation à la seconde rencontre Sankoré (Paris, le 10 novembre)

Conférences :
- Participation (stands et conférences) au Salon Primevère (Lyon, 28/29 février et 1er mars)
- Conférence pour Libre en fête (Lyon, 23 mars)
- Conférence, stand et traducthon à l'ubuntu-party 10.04 (28/29 mai)
- Intervention lors d'un « Jeudi du libre » organisé par l'ALDIL, sur le CMS Drupal (Lyon, 3 juin)
- Conférence de présentation de la Culture Libre, organisée par l'EPPLUG (Amiens, 12 juin)
- Conférence « Choix d'un CMS » dans le cadre d'une Journée Plume au
CNRS (Lyon, 16 juin) 
- Stand et conférences aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (Bordeaux, 6 au 11 juillet)
- Conférences aux Rencontres Cyber-base (Paris, 7 octobre)
- Conférences à la librairie Eyrolles, en partenariat avec l'April
(Paris, le 16 octobre)
- Conférences, stand et ateliers à l'Ubuntu-party 10.10 (Paris, 4 au 6 novembre)
-  Conférence d'introduction au logiciel  libre à l'Ubuntu-Party  10.10 (Toulouse,  20 et  21 no-
vembre)
-  Participation + conférence à la Hackweek organisée par l'EPPLUG (Amiens, 23 au 27 no-
vembre)

Actions de sensibilisation :
- Action de sensibilisation aux licences libres, sur le parvis de la Cité des Sciences et de l'indus-
trie (Paris, le 4 mai)
- pique-nique du libre April (Paris, 27 juin)
- pique-nique du libre Parinux (Paris, 27 juillet)
- pique-nique du libre April (Paris, 08 août)
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- pique-nique du libre April (Paris, 12 août)
- Participation à l'opération de sensibilisation « softwareFreedomDay » organisée par l'April rue 
Montgallet (Paris, 18 septembre) 

• Participation à l'annonce de la sortie de la biographie de Richard Stallman, à la librairie 
Eyrolles (Paris), avec Richard Stallman (12 janvier)

• Stand suite à la conférence de Richard Stallman organisée par l'ALDIL et Colibre (Lyon, 
13 janvier)

• Réunions d'organisation en prévision de « Libre en fête » avec le réseau Copilibre69 
(Lyon, 28 janvier)

• Lancement du Centre de Formation aux Logiciels Libres (CF2L) dont Framasoft est parte-
naire (Paris, 4 février)

• Participation à la première réunion Sankoré (Paris, 24 février)
• Participation (stands et  conférences)  au Salon Primevère (Lyon,  28/29 février  et  1er 

mars)
• Stand au salon Solutions GNU/Linux (Paris, 16/17/18 mars)
• Conférence pour Libre en fête (Lyon, 23 mars)
• Action de sensibilisation aux licences libres, sur le parvis de la Cité des Sciences et de 

l'industrie (Paris, le 4 mai)
• Conférence, stand et traducthon à l'ubuntu-party 10.04 (28/29 mai)
• Intervention lors d'un « Jeudi du libre » organisé par l'ALDIL, sur le CMS Drupal (Lyon, 3 

juin)
• Participation au ElggCamp (Paris, 12 juin)
• Conférence de présentation de la Culture Libre, organisée par l'EPPLUG (Amiens, 12 juin)
• Conférence « Choix d'un CMS » dans le cadre d'une Journée Plume au CNRS (Lyon, 16 

juin)
• Participation à la table ronde SARD (Paris, 20 juin)
• Stand et conférences aux Rencontres Mondiales du Logiciel Libre (Bordeaux, 6 au 11 

juillet)
• Participation  à  l'opération  de  sensibilisation  « softwareFreedomDay »  organisée  par 

l'April rue Montgallet (Paris, 18 septembre)
• Conférences aux Rencontres Cyber-base (Paris, 7 octobre)
• Stand Journée Du Libre à Lyon (JDLL) (Lyon, 14 au 16 octobre)
• Conférences à la librairie Eyrolles, en partenariat avec l'April (Paris, le 16 octobre)
• Stand, conférences et ateliers à l'Ubuntu-party 10.10 (Paris, 4 au 6 novembre)
• Participation à la seconde rencontre Sankoré (Paris, le 10 novembre)
• Conférence d'introduction au logiciel libre à l'Ubuntu-Party 10.10 (Toulouse, 20 et 21 no-

vembre)
• Participation + conférence à la Hackweek organisée par l'EPPLUG (Amiens, 23 au 27 no-
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vembre)
• Diffusion de FramaDVD, Salon Educatice (Paris, 26 novembre)
• Participation aux rencontres Wikimédia France (Paris, 5 et 6 décembre)
• Stand « Forum des interconnectés » (Lyon, 14 décembre)

Perspectives 2011
Comme chaque année, Framasoft envisage d'être présent :
- Divers évènements de Libre En Fête (mars/avril)
- Salon Solutions GNU/Linux (avril)
- RMLL Strasbourg, avec une équipe d'autochtones dynamiques (juillet)
- Fête de l'Humanité, s'il y a un village du libre (septembre)
- Journées Du Libre à Lyon (novembre)

Mais 2011 sera surtout l'année des 10 ans d'existence de Framasoft. L'équipe est donc en ré-
flexion autour de l'organisation d'un événement qui permettrait de fêter cet anniversaire.

Communication externe

Activité

Presse

Framasoft et ses projets ont fait l'objet de nombreuses citation (presse, web, radio, TV) : 

• Plusieurs dizaines de reprises la campagne 1000-10-1, 8 listées ici : 
http://wiki.framasoft.org/Cat%C3%A9gorie:Presse_1000_10_1

• 15 reprises de la sortie du Framabook Biographie de Richard Stallman listées ici : 
http://cmasutti.toile-libre.org/wiki/index.php?title=Revue_de_presse 
dont une citation sur La matinale de Canal+ : http://blip.tv/file/3118895 

• 86 reprises de la sortie du FramaDVD École listées ici : http://wiki.framasoft.org/Cat
%C3%A9gorie:Presse_FramaDVD_%C3%89cole 
Dont Toolinux, Oxyradio, Marsnet, les Cahiers pédagogiques, la revue Réseau 
TIC, plusieurs EPN et CDDP/CRDP, 6 sites TICE et 25 sites d'inspection nationale.

• Le Figaro (Le zapping ruine l'attention) : 
http://www.lefigaro.fr/sante/2010/11/21/01004-20101121ARTFIG00210-le-zapping-ruine-
l-attention.php 

• Le Monde : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/02/01/avis-de-divorce-
entre-google-et-le-monde-du-logiciel-libre_1299717_651865.html 

• Télérama.fr : http://www.telerama.fr/techno/mon-friend-est-il-mon-ami,61901.php 

• NouvelObs.com

• Écrans.fr (Libération)

• Mediapart

• OWNI.fr (19 articles Framablog republiés)

• 01net : 5 citations
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• TooLinux : 8 citations

• ZDNet : 7 citations

• Numerama : 6 citations

• GénérationNT

• Le Post

• Silicon.fr (Catalogue Libre)

• Actualitté.com (traduction CC-0)

• ITespresson.fr

• ITRManager.com : http://www.itrmanager.com/articles/110557/facebook-petite-
analyse-anthropologique-youropenbook-org.html 

• InfoMagazine.ma : http://www.infomagazine.ma/index.php/top-blogs/38-
blogs/877.html 

• InternetActu.net : http://www.internetactu.net/2010/06/07/pdlt-la-mort-du-web-
ouvert/ 

• Mac4Ever.com : 
http://www.mac4ever.com/news/54797/pourquoi_je_n_acheterai_pas_d_ipad/ 

Par ailleurs, l'équipe Framasoft aura été interviewée à plusieurs reprises (revue Silence, Oxy-
Radio, April, intelli-n TV, etc).

Supports de communication
Plusieurs supports de communication ont été créés ou revus :

D'abord Framasoft a actualisé sa plaquette/tryptique (flyer) et en a diffusé plus de 1000 sur les 
6 derniers mois.
En dehors de la mise à jour, cela aura permis à l'association de mettre en oeuvre l'ensemble de 
la chaine d'impression papier pour arriver à une impression professionnelle.
Il est cependant à noter que le flyer reste largement perfectible, notamment au niveau des cer-
tains textes et de l'utilisation de la couleur, pas toujours heureuse.
http://wiki.framasoft.org/Framaplaquette 

Ensuite, Framasoft à fait produire un Kakemono (ou « Roll-up » ou « Enrouleur ») lui permettant 
d'être bien plus visible lors des manifestations auxquelle l'association participe.

2010 aura été aussi la première année où l'association aura utilisé deux nouveaux moyens de 
communication :
- les communiqués de presse (pour la sortie du FramaDVD Ecole et pour l'annonce des 2 der-
niers ouvrages Framabook)
- la lettre d'information : la première newsletter est partie mi-décembre 2010, a plus de 700 
abonnés.
Que l'association est attendue près de 10 ans pour utiliser ces supports peut paraître étonnant, 
mais s'explique assez bien par le fait que les bénévoles étaient plus concentrés sur  les projets 
que  sur  la  communication  « classique »,  pourtant  indispensable. 
http://soutenir.framasoft.org/newsletter 

Par ailleurs, côté goodies, il faut noter que nos stocks de 1) Tshirts Homme XL, 2) autocollants, 
3) cartes de visite, sont épuisés.
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Enfin, en fin d'année, l'association a produit une plaquette de présentation plus exhaustive du 
réseau Framasoft. Bien que visant avant tout les entreprises, celle-ci devrait faire l'objet d'une 
impression  et  d'une  diffusion  lors  de  manifestation. 
http://files.framasoft.org/kit_presse/plaquette_entreprise/Framasoft_Plaquette.pdf 

Perspectives 2011
Pour les supports de communication, nous sommes sur la bonne voie, mais cela reste encore 
largement perfectible avant de pouvoir considérer ces supports comme « professionnels ».
En 2011, nous pouvons envisager :
- mise à jour du Flyer, et réimpression (2000 ex, voir plus si vente via EVL)
- impression de la plaquette (coût à étudier)
- réimpression de cartes de visites (nominatives ou pas, à étudier)
- production de Tshirts
- mise à jour et production d'autocollants
- création de « Framacubes » pour les stands

Partenariats

(Ré)Adhésions
• April
• AFUL
• FSF
• Wikimedia France

Partenariats divers
• CITIC74 : mise à disposition de machines et hébergement de Framasoft.net et Framago-

ra
• EPFL.ch : participation active à Framasync
• FreeTorrent : partage du FramaDVD et de la FUR en BitTorrent
• Copilibre69 : participation active de Framasoft dans se regroupement d'acteurs libres 

lyonnais
• Projet-plume.org : partenariat avec PLUME, plateforme de promotion du libre dans les 

universités et centres de recherche
• InLibroVeritas : éditeur privilégié de la collection Framabook.
• Eyrolles : éditeur de l’ouvrage Richard Stallman et la révolution du logiciel libre.
• VeniVidiLibri : hébergement des sites de cette associatio
• Geektionnerd : hébergement du site geektionnerd.net, partenariat pour la mise en ligne 

d'un dessin par semaine
• Okawix/Linterweb : utilisation du logiciel libre Okawix dans des produits Framasoft
• CF2L : partenariat direct entre le Centre de Formation aux Logiciels Libres et Framasoft
• Ubuntu-fr : partenariats multiples, mais surtout travail en commun sur le projet EnVen-

teLibre
• April  :  multiples  partenariats  et  actions  croisées  :  traductions,  participation  à  des 

groupes de travail communs, diffusion de produits via EnVenteLibre, conférences com-
munes, etc.

• Quadrature du Net : soutien aux activités de la Quadrature, relai d'informations, traduc-
tions

• ASRI Education : partenariat sur la partie Live-CD du FramaDVD Ecole
• Milliweb : partenariat sur la réponse à l'appel d'offre de la région Picardie pour fournir un 

bureau mobile aux étudiants
• Les complexes : partenariat direct sur le projet Framabook, dont l'outil « La poule ou 
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l'oeuf » est la chaine éditoriale principale. 
• Compilibre.org : hébergement d'un ISO sur le réseau Framasync
• Planet-libre : concours commun en fin d'année, pour lequel Framasoft à offert des goo-

dies

NB : la liste n'est pas exhaustive, et certains partenaires ont probablement été oubliés...
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Bilan de l’année 2010
2010 aura été une année particulièrement active pour Framasoft.

Parmi les difficultés rencontrées cette années, on pourra citer la baisse globale du nombre de 
visiteurs sur le site historique Framasoft.net, la faible activité du projet Framakey, ou le départ 
difficile de la campagne entreprise.
Par ailleurs, la situation financière reste fragile : 2010 est une année tout juste à l'équilibre du 
point de vue financier, et qui n'aurait donc pas permis de payer deux permanents sur l'année 
complète. Heureusement, cette problématique avait été anticipée et a pu être sécurisée grâce 
au résultat net largement positif de l'année 2009.

Cependant, malgré ces difficultés, l'année 2010 peut être considérée comme une année au bi-
lan largement positif.

D'abord, elle aura vu l'embauche d'un second permanent, ce qui permet d'envisager de nou-
veaux projets et non un « simple maintien » des projets existants.

Ensuite au niveau des projets, elle aura été marquée par :
- la publication de nouveaux produits de sensibilisation au libre, comme la biographie de Ri-
chard Stallman (auquel ce dernier à largement participé) ou la publication du FramaDVD Ecole, 
dont le succès a été immédiat ;
- le maintien des activités existantes, comme l'annuaire de logiciels libres (plus de 60 nouvelles 
notices), le travail d'information du Framablog (appuyé par le travail des traducteurs de Frama-
lang), ou la croissance réussie de la boutique EnVenteLibre ;
- la mise en place d'une structure adaptée pour le développement de nouvelles activités (pro-
jets Framaphonie, Framakey Ecole, OpenID, Framatools, etc.)

Enfin, le succès de la campagne de dons (plus de 60 000€ de dons récoltés, et près de 400 
souscripteurs à l'opération « 1000 10 1 ») pour la deuxième année consécutive montre bien 
tout l'intérêt que porte la communauté aux activités de l'association. 

L’association a pleinement participé à faire en sorte que Framasoft demeure l’un des fers de 
lance de la promotion et diffusion du logiciel libre et de la culture libre dans la francophonie. Un 
fait que la lecture des messages de soutiens, tous extrêmement positifs, vient renforcer et per-
met d'espérer une année 2011 toute aussi positive.
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Perspectives générales 2011
Comme évoqué précédemment, le plus grand défi pour Framasoft sera probablement de réussir 
à maintenir les postes de ces deux permanents sans sacrifier l'activité des projets au profit de 
la recherche de financements.

L'atteinte de l'objectif de la campagne « 1000 10 1 » (1000 donateurs mensuel à 10€ par an) 
permettrait de parvenir à un financement indépendant et non contraint, laissant le temps aux 
permanents de faire leur travail d'animation et de coordination des projets et des communau-
tés.

Côté projets, 2011 devrait être une année riche (en projets, à défaut d'argent ;) )

Le chantier principal sera probablement la refonte de l'annuaire, qui était certes pertinent lors 
de sa création, mais qui n'a pas forcément bien su s'adapter aux nouveaux usages (client-ser-
veur, puis cloud, et aujourd'hui applications mobiles).

Un autre « gros projet » pour 2011 sera probablement le projet « Framaphonie » (nom tempo-
raire), consistant à diffuser largement des ressources libres dans les zones faiblement connec-
tées à internet, notamment en Afrique.

Côté « services », l'arrivée d'un second permanent permet d'envisager de faire de Framasoft un 
fournisseur de services libres « de confiance ». Par exemple en mettant à disposition de tout un 
chacun des applications  type Etherpad, Doodle-like, delicious-like, etc., respectueuses de la vie 
privée. Cela tout en invitant les utilisateurs à entrer dans une démarche d'auto-hébergement 
de leurs données, en leur facilitant l'installation de telles applications.

La partie « Education », clairement inscrite dans l'ADN de Framasoft, ne devrait pas être en 
reste,  puisqu'il  est  prévu  de  publier  des  projets  dédiés  :  Framakey  Ecole  primaire, 
FramaDVD/Framakey  Collèges/Lycées,  FramaDVD/Framakey  Université,  FramaDVD/Framakey 
Wikipédia, etc.
D'autres services en rapport direct avec l'éducation sont aussi envisagés, comme la mise à dis-
position d'un Etherpad éducatif, ou des projets en collaboration avec des communautés de pra-
tiques, telle que Sésamath.

2011 sera aussi une année charnière pour la boutique EnVenteLibre.
L'année 2010 aura en effet démontré qu'il y avait une forte demande concernant les goodies 
« libres », et la plupart des écueils relatif à la création et au développement d'une boutique au-
ront été évités. Cependant, la présence d'un fort secteur lucratif (même si l'objectif n'est pas le 
profit,  car l'essentiel des ventes se fait  quasiment à prix coûtant) pose des problemes juri-
diques et fiscaux tant que la gestion reste interne aux associations fondatrices (Framasoft et 
Ubuntu-fr). Afin de clarifier la situation, il est donc envisagé de créer une structure à part pour 
la boutique, dont les associations fondatrices (et éventuellement d'autres) seraient partie pre-
nantes.

Par ailleurs, dans son objectif de promotion de la culture libre en général - et du logiciel libre en 
particulier – auprès du grand public, Framasoft se doit de s'intéresser aux nouveaux usages et 
aux nouveaux supports, notamment les téléphones et tablettes. L'association entamera donc 
une réflexion visant à trouver le meilleur angle pour promouvoir le libre sur ces supports.

Enfin, 2011 sera l'année des 10 ans de la création du site Framasoft, et la communauté sera in-
vitée à se prononcer sur les actions qui pourraient marquer cette date.
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Annexes

Annexe 1. Newsletters

Décembre 2010
Édito
Bonjour, et tout d'abord merci d'avoir été aussi nombreux à vous inscrire à
cette lettre d'information. Vous êtes en effet déjà près d'un millier et il
est donc temps d'entamer cette correspondance, qui nous l'espérons, se
prolongera pour encore longtemps.
Le principe de cette lettre d'information est simple : partager avec vous
les dernières avancées du réseau Framasoft. Un réseau devenu avec le temps
assez impressionnant et il n'y a guère plus que nos deux permanents pour
réussir encore à en avoir une réelle vision d'ensemble. Du coup cette
lettre permet aussi à ceux qui travaillent d'une manière ou d'une autre
avec nous de se maintenir au courant ;-)
Sans être astreinte à une régularité mécanique, elle vous informera au fur
et à mesure des lancements de projets et des mises à jour importantes en
faisant également un petit tour d'horizon du réseau.

La campagne de soutien
Pour commencer, parlons de l'actualité brûlante. Parce qu'il en va de notre
existence même, Framasoft a consacré une énergie importante depuis deux
mois à sa campagne de soutien, comme ce fut annoncé ici :
- (billet) « 1000 10 1 » une campagne originale, un soutien indispensable :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/10/12/1000-10-1-%3A-une-campagne-originale
%2C-un-soutien-indispensable
Et là :
- (billet) Un mois de campagne 1000 10 1 :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/11/12/un-mois-campagne-1000-10-1
Lancée il y a deux mois, nous en sommes aujourd'hui à un peu plus d'un
tiers de l'objectif fixé. C'est à la fois très encourageant et
malheureusement encore insuffisant. Cependant les dons ponctuels, non
comptabilisés dans la campagne, ont été plus nombreux que ce que nous
avions initialement prévu, éloignant ainsi provisoirement la menace qui
pesait sur l'association. Merci encore, nous sommes fiers de poursuivre
l'aventure en toute indépendance, et en ayant au passage créé deux emplois,
alors même que tout ce que nous produisons collectivement est en libre
accès.
Sachez également que nous avons lancé mercredi 8 décembre le volet «
entreprise » de notre campagne de soutien, par un courriel relayé par
l'April à sa liste entreprise et une tribune libre, adressée à tous sur
Framasoft.net :
- (billet) Campagne « entreprise » :
http://www.framasoft.net/article5039.html
Pour ce volet de la campagne, nous avons réalisé une plaquette PDF de 16
pages, présentant le réseau Framasoft en détail ainsi que les modalités
mises en place pour les contre-parties des actions de mécénat et de
sponsoring que nous sollicitons. Voici, dans sa version 1.0, la plaquette
et l'URL de la page correspondante dans le site de soutien :
- (pdf) Plaquette Framasoft :
http://files.framasoft.org/kit_presse/plaquette_entreprise/Framasoft_Plaquette.pdf
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- (page) Page dédiée aux partenariats entreprise :
http://soutenir.framasoft.org/partenariats
 

• http://soutenir.framasoft.org   

L'annuaire
Projet historique de l'association, l'annuaire Framasoft a atteint depuis
quelques années une certaine maturité. Toutefois, avec l'arrivée d'un
second permanent dans l'association, il retrouve progressivement une
seconde jeunesse et autorise enfin l'ouverture d'un chantier que nous avons
souvent remis à plus tard, à savoir sa nécessaire refonte aussi bien sur la
forme que dans le fond (nom de code Annuaire 2.0).
Toujours est-il que la barre des 1 500 logiciels listés a été franchie à la
fin de l'été, et nous en sommes aujourd'hui à 1 525 notices en ligne. Un
certain nombre de notices sont encore en attente, et quelques-unes durent
même être retirées, pour cause d'abandon du projet (sans code source
accessible) ou de changement de licence. Cela reste toutefois rare, et même
mieux, la notice du logiciel OpenSI, récemment mise à jour illustre le cas
d'un logiciel abandonné dans sa version libre par la société éditrice, et
finalement à nouveau maintenu !
- (notice) L'article OpenSI dans l'annuaire Framasoft
http://www.framasoft.net/article4563.html
Mais les nouvelles notices publiées ne sont que la partie émergée de
l'iceberg. En effet, un formidable travail de traitement des mises à jour
en attente dans le wiki des notices a été entrepris il y a quelque mois par
des bénévoles, et plus particulièrement « Sirakawa », dont le nom s'est
ajouté en tant qu'auteur à bon nombre de notices. Aujourd'hui, presque
toutes les mises à jour en attente ont été traitées, et toutes les notices
publiables le seront avant le passage à la version 2.0. Nous envisageons en
effet de recoder proprement l'annuaire en Drupal, afin de gérer, entre
autres, les modifications de notices dans un seul et même outil.
Ensuite, l'actualité de l'annuaire c'est également le lancement, par
l'April, d'un catalogue papier (ou plus précisément destiné à l'impression)
présentant en profondeur 26 logiciels libres particulièrement indiqués pour
le grand public. Pour chacun de ces logiciels, Framasoft à mis en place une
URL spécifique, redirigeant vers la notice correspondante dans l'annuaire
en ligne, ainsi qu'un lien « téléchargement direct pour Windows », qui
évite aux néophytes d'avoir à explorer les sites web de chaque projet pour
trouver le bon lien vers la version stable du logiciel en français
(lorsqu'il est disponible).
- (billet) Annonce du catalogue par l'April :
http://www.april.org/lapril-publie-un-catalogue-papier-de-logiciels-libres
- (page) Page dédiée au catalogue : http://www.april.org/Catalogue_Libre
Enfin, la prochaine innovation concernant l'annuaire est le projet d'y
ajouter des notices de logiciels libres fonctionnant sur téléphone
portable. Android, Maemo, Symbian, tous les systèmes qui accueillent des
logiciels libres sont dignes d'intérêt, et toutes les contributions sont
d'ailleurs les bienvenues dans ce projet aussi. Pour l'instant un « pad »
(document partagé en ligne) a été ouvert dans le but de regrouper des
ébauches de notice de logiciel libre pour téléphone portable.
- (pad) Pad Framarket : http://pad.framasoft.fr/Framarket
- (notice) 1ère notice Maemo : http://www.framasoft.net/article5036.html
 

• http://framasoft.net   

Rapport moral et financier 2010 - Framasoft - v. 3 - 49/53

http://framasoft.net/
http://www.framasoft.net/article5036.html
http://pad.framasoft.fr/Framarket
http://www.april.org/Catalogue_Libre
http://www.april.org/lapril-publie-un-catalogue-papier-de-logiciels-libres
http://www.framasoft.net/article4563.html
http://soutenir.framasoft.org/
http://soutenir.framasoft.org/partenariats


FramaDVD
L'actualité du projet FramaDVD a été marquée par la sortie d'une version
spécifiquement destinées aux écoles, comme annoncé ici :
- (billet) FramaDVD École, des ressources libres pour l'école primaire :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/10/21/FramaDVD-Ecole-des-ressources-libres-
pour-l-ecole-primaire
Il est désormais également disponible dans la boutique EnVenteLibre.org
- (produit) FramaDVD École sur EnVenteLibre.org :
http://enventelibre.org/framadvd-ecole .
Aussi, connaissant les difficultés des établissements scolaires à passer
commande par carte bleue, nous leur proposons exceptionnellement une
procédure de paiement par chèque par laquelle plus d'une centaine de
FramaDVD École ont déjà été commandés :
- (pdf) Comment payer par chèque :
http://enventelibre.org/sites/enventelibre.org/files/bon_de_commande_EVL.pdf
Les milles DVD pressés pour cette première édition sont déjà presque tous
vendus (ou sous le coup d'une promesse d'achat) et il est donc conseillé de
se dépêcher pour en avoir avant Noël :-) C'est en partie l'état de notre
trésorerie qui nous a convaincus de ne presser que 1 000 DVD en première
instance, et une deuxième fournée plus conséquente devrait suivre.
Ensuite, une mise à jour du FramaDVD standard devrait intervenir en
janvier.
Enfin, un prototype de FramaDVD embarquant une grosse tranche
d'encyclopédie libre est en cours de réalisation. Nous vous en dirons plus
très bientôt.
 

• http://framadvd.org   

Framabook
Deux nouveaux volumes sont venus enrichir la collection de livres libres
Framabook.
- (billet) L'annonce :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/10/28/framasoft-annonce-deux-framabook
- (livre) « Le C en 20 heures » par Eric Berthomier et Daniel Schang :
http://framabook.org/c20h.html
- (livre) « Pour aller plus loin avec la ligne de commande sous Unix » par
Vincent Lozano :
http://www.framabook.org/Pour_aller_plus_loin_avec_la_ligne_de_commande.html
C'est la première fois que nous publions des livres pédagogiques
d'initiation plus générale à l'informatique. Nous pensons que proposer ce
volet formation est quelque chose d'important, notamment en direction des
plus jeunes qui, reconnaissons-le, ont peu l'occasion d'être sensibilisés à
l'école.
Un mois après leur sortie, ils ont été téléchargés plus de 10 000 fois (au
rythme de 200 téléchargements quotidiens).
 

• http://framabook.org   

Framakey
Il reste actuellement une dizaine de Framakey Ubuntu-fr Remix en stock sur
EnVenteLibre.org. Un ré-approvisionnement est en cours et devrait aboutir
d'ici janvier 2011.
- (produit) Framakey Ubuntu-fr Remix sur EnVenteLibre.org :
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http://enventelibre.org/produit/framakey-ubuntu-fr-remix
Comme annoncé lors du lancement de notre campagne de soutien, des Framakeys
École, Wikipédia et TPE/Association sont à l'étude.
 

• http://framakey.org   

Framapack
Dans la mesure où cela correspond à notre raison d'être, nous fûmes fiers
d'annoncer le cap des 100 000 logiciels libres distribués par le projet
Framapack.org :
- (billet)
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/10/03/Framapack-%3A-un-succ%C3%A8s-
discret%2C-mais-pas-inattendu...
Depuis, une mise à jour des logiciels proposés a été réalisée et le
développement de nouvelles fonctionnalités se poursuit.
 

• http://framapack.org   

Framablog
Le blog du réseau poursuit son travail d'information reliée à l'actualité,
en s'appuyant bien souvent sur l'équipe de traducteurs Framalang.
Parmi les billets publiés, on peut citer :
- (billet) L'échec des DRM sur Fnac.com :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/09/29/L-%C3%A9chec-des-DRM-illustr%C3%A9-
par-les-%C2%AB-Livres-num%C3%A9riques-%C2%BB-de-Fnac.com
- (billet) Uniflow, les photocopieuses déloyales de Canon :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/10/15/Uniflow-Canon-photocopieuse-espionne-
refuse-et-d%C3%A9nonce
- (billet) April lance une affiche pour faire parler du logiciel dans les
écoles :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/11/16/april-campagne-education
- (billet) Le long chemin du Libre Accès au Savoir à l'Université
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/12/11/decouvrir-le-libre-acces
Le billet le plus consulté dernièrement est la traduction du pamphlet de
Tim Berners-Lee en faveur d'un Internet neutre et ouvert :
- (billet) Longue vie au Web :
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/11/22/Longue-vie-au-web-par...
Réalisée en un week-end par les bénévoles de l'équipe Framalang, elle fut
largement reprise dans la presse spécialisée : ZDNet, ITespresso, 01net,
Numerama... Contribuant, avec un certain effet de levier, à une meilleure
diffusion du texte dans la francophonie, comme en atteste le témoignage
d'Hubert Guillaud d'InternetActu, posté dans les commentaires du blog : «
Je n'ai pas eu le courage de me lancer dans la traduction pour
InternetActu. Bravo et merci ! Très utile ! ».
Structurellement, le blog a vu son widget Twitter remplacé par un
équivalant Identi.ca (sans Flash !). Un « dazibao », cette zone de
notification des évènements et annonces importantes, est également apparu
dans la colonne de droite du blog, à l'image de son équivalent sur
Framasoft.net. Vous aurez également sûrement remarqué la nouvelle Framanav,
cette barre de menu tout en haut, présente (mais pas encore à jour) sur
tous les sites du réseau afin de faciliter la navigation d'un site à
l'autre. Elle a également été enrichie de nouvelles fonctionnalités :
recherche, inscription à cette liste d'information, navigation dans les
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gazouillis et affichage de flux RSS lorsque la largeur de l'écran le
permet. Enfin, un compteur vient y rappeler l'état d'avancement de
l'objectif de la campagne « 1000 10 1 ».
 

• http://framablog.org   

Framagora
Les forums de Framasoft se portent bien. Ils continuent à attirer du monde
et à jouer leur rôle d'écoute et de conseil auprès des nouveaux arrivants
dans le monde des logiciels libres. Dernièrement le nouveau thème a été
modifié, ergonomique et plus compact, utilisant l'espace libéré par la
boîte à info clignotante, rendue elle-même caduque par la nouvelle
Framanav.
Une extension OpenID est également en cours de test. Nous pensons
d'ailleurs généraliser les accès OpenID à tous nos outils en ligne.
 

• http://forum.framasoft.org   

Framatube
Ce projet de collection de vidéos du libre a discrètement dépassé la barre
des 200 vidéos cet été. Totalisant plus de 15 000 visites par mois, il
dépasse largement le rôle d'auxiliaire de stockage vidéo pour le Framablog,
attirant ses propres visiteurs. Là encore l'intelligence collaborative du
web est mise à contribution pour enrichir la collection.
D'ailleurs, une ramification dédiée à la collection des films sous licence
libre est à l'étude, et ils sont très nombreux. Au delà des chefs d'œuvre
de Nina Paley ou de la fondation Blender, de nombreux artistes produisent
des courts métrages originaux, diffusés sous licence libre, à l'image de
L.L de Mars par exemple. Si le sujet vous interpelle n'hésitez pas à
prendre contact avec nous : contact@framasoft.net
 

• http://framasoft.blip.tv   

Conférences et évènements
La présence de permanents nous autorise désormais à aller aussi plus
souvent sur le terrain à la rencontre des vrais gens ;-)
Dernièrement, plusieurs évènements ont mobilisé l'équipe Framasoft. Les
Ubuntu-Party parisiennes et toulousaines pour commencer. Le salon ÉducaTICE
mi-novembre également, et la 2e édition des HackWeeks de l'EPPLUG d'Amiens.
Voici quelques liens afférents aux évènements en question.
> Octobre 2010 :
- Rencontres Cyber-base (Paris) : http://rencontres.cyber-base.org
- Conférence Eyrolles (Paris, avec l'April) :
· (billet)
http://www.simple-it.fr/blog/index.php?post/2010/10/20/Conf%C3%A9rences-...
· (supports) http://www.april.org/conferences-donnees-par-lassociation
- Journées du Libre à Lyon (Lyon, avec l'ALDIL) : http://jdll.org
> Novembre 2010 :
- Ubuntu Party 10.10 (Paris et Toulouse, avec Ubuntu-fr) :
· (podcast) Framalang & Ubunchu
http://www.oxyradio.net/podcast-189.html
· (podcast) Appel aux dons de Framasoft
http://www.oxyradio.net/podcast-190.html
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· conférence "Introduction aux logiciels libres"
- HackWeek :
· (billet)
http://www.framablog.org/index.php/post/2010/12/10/Une-journee-aux-HackW...
. (podcast)
http://hackweeks.bonnes-ondes.fr/ep/internet-une-utopie-pragmatique
- Educatice : http://www.educatec-educatice.com/
> Décembre 2010 :
- Rencontres Wikimédia (Paris) : http://rencontres.wikimedia.fr/
- Forum des Interconnectés (Lyon, avec l'ALDIL) :
http://www.interconnectes.com/
Les prochaines rencontres (stand de l'association ou conférences) seront
annoncées dans les dazibaos :)

Participer
Tester ou mettre à jour des logiciels, en rédiger leur notice dans
l'annuaire, les empaqueter pour la Framakey, le Framapack ou le FramaDVD,
écrire un « petit » tutoriel ou un « grand » Framabook, traduire ou
proposer un article sur le blog, signaler une ressource vidéo pour
Framatube, rejoindre notre forum, tenir un stand avec nous sur le terrain,
apporter vos compétences de développeurs et vos talents de graphiste, etc.,
il y a mille et une manières de participer au réseau. L'association et ses
permanents n'étant là que pour structurer, coordonner et fluidifier cette
énergie.
Nous travaillons à améliorer l'accueil de ceux qui souhaitent participer
ponctuellement ou plus régulièrement avec nous, mais en attendant vous
pouvez faire spontanément « acte de candidature » à l'adresse suivante :
participer@framasoft.net
Vous participez déjà ?
Alors tout d'abord merci. Nous vous demandons un ultime service en bien
voulant remplir la comptabilisation du « bénévolat valorisé », qui nous
permet de justifier, au niveau de nos comptes, que Framasoft ne serait rien
sans les contributions de chacun, permettant ainsi à l'association de
conserver administrativement son statut d'intérêt général et d'utilité
publique :
- (page) Bénévolat valorisé : http://soutenir.framasoft.org/benevolat
Vous pouvez également nous soutenir en relayant notre campagne, par exemple
à l'aide de ces bannières à afficher sur vos sites :
http://soutenir.framasoft.org/afficher-votre-soutien
Et puis, enfin et surtout, continuez à faire comme nous, c'est-à-dire à
sensibiliser autour de vous au logiciel libre (et à sa culture). Parce
qu'aussi modeste soit-il, il fait partie des lueurs d'espoir et de progrès
dans un monde en crise.
Merci de votre attention, de votre reconnaissance et de votre confiance, et
bonnes fêtes de fin d'année.

Librement,
L'équipe Framasoft
La route est longue, mais la voie est libre...
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