Framinetest Édu
www.framinetest.org

Framémo
www.framemo.org

Framalistes
www.framalistes.org

Framanotes
www.framanotes.org

Jouer (sérieusement)
À u�liser en classe ou à la maison, Framinetest est un jeu sérieux
ressemblant - sérieusement ! - à Minecra�. Créez votre univers, et
découvrez une autre façon d'enseigner.
Un brainstorming collabora�f en temps réel
Framémo vous oﬀre un tableau blanc. Créez vos colonnes pour y
ajouter vos notes. Toutes les personnes à qui vous aurez communiqué
l'adresse web pourront voir... et par�ciper !

DÉGOOGLISONS
INTERNET

Échanger par email... en groupe
Framalistes vous permet de créer et de gérer une liste de diﬀusion par
email. Vous restez maîtres de l'ouverture et de la conﬁden�alité de
votre liste. Grâce à l'adresse email réservée à votre groupe, chaque
membre pourra échanger avec tout le monde.
GOOGLE
READER

Des pense-bêtes chiﬀrés, à portée de doigt
Sur votre ordinateur ou vos téléphones, gardez et synchronisez vos
notes, images, liens et listes grâce à Framanotes. Avec un chiﬀrement
de bout en bout, nous ne pouvons rien savoir de ce que vous notez.

VILLAGE LIBRISTE
PRIVATVM

BVBBL.VS
IMG.VR

DOODLE
FERMETVM

Framaforms
www.framaforms.org

Framatalk
www.framatalk.org

Créer rapidement des formulaires
Besoin d'un ques�onnaire, d'un sondage...? Framaforms vous permet
de créer facilement le formulaire qui répond à vos besoins, simples ou
complexes. Vos sondés n'ont pas besoin de s'inscrire pour répondre et
vous disposerez d'une synthèse des réponses.

ESPIONNVM
CENTRALISVM

GOOGLE
SPREADSHEET
BIT.LY

www.framagenda.org

Framaslides
www.framaslides.org

Framaestro
www.framaestro.org

GITHVB

2015 après J.C.

FACEBOOK

GOOGLE
SLIDES

TRELLO

Organiser et partager ses rendez-vous
Avec Framagenda vous pouvez créer des agendas personnels,
professionnels, le planning d´une salle ou des ac�vités de votre
organisa�on, et les partager librement. Ce service permet en plus de
synchroniser ses rendez-vous, contacts et listes de tâches avec vos
diﬀérents appareils.
Créer et partager des diaporamas
Framaslides vous permet de créer directement en ligne un diaporama
ou une présenta�on, d'y accéder avec une simple connexion internet,
et de la partager.
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Une conversa�on audio/vidéo en deux clics
Choisissez le nom de votre salon d'audio-vidéo-conférence et partagez
l'adresse avec vos interlocuteurs. Sans installa�on requise, ces derniers
n'auront plus qu'à vous rejoindre !
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Framagenda
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GOOGLE
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NOUS SOMMES EN 2015 APRÈS JÉSUS-CHRIST. TOUTE LA TOILE EST OCCUPÉE PAR DES
SERVICES

CENTRALISÉS...

TOUTE

?

NON

!

UNE

COMMUNAUTÉ

PEUPLÉE

D’IRRÉDUCTIBLES LIBRISTES RÉSISTE ENCORE ET TOUJOURS À L’ENVAHISSEUR. ET LA
VIE N’EST PAS FACILE POUR LES GARNISONS DES CAMPS RETRANCHÉS DE FERMETUM,
CENTRALISUM, ESPIONNUM ET PRIVATUM...

Orchestrer son bureau collabora�f
Besoin en même temps d'un pad pour prendre des notes, d'un tableau
d'organisa�on, et d'une vidéo-conférence...? Avec Framaestro, c'est
vous qui organisez les ou�ls qu'ils vous faut, sur une seule et unique
page web.

une ini�a�ve

FRAMASOFT

Framapad
www.framapad.org

Framacalc
www.framacalc.org

Framadate
www.framadate.org

Framabag

Éditer collabora�vement
Écrivons tous ensemble sur le même document dans une interface de
rédac�on collec�ve en ligne. Aucune inscrip�on requise, on se donne
un pseudo, une couleur et on se lance !

www.framabag.org

Tableur collabora�f
Framacalc est au tableur ce que Framapad est au traitement de texte,
autrement dit la possibilité d’éditer simplement et collec�vement en
ligne sur un même document.

www.framanews.org

Organiser des rendez-vous et des sondages
Framadate c’est un peu comme Doodle mais en libre. Rien de plus
simple de créer un rendez-vous ou un sondage sans inscrip�on pour y
inviter vos collaborateurs.

Framanews

Framagames
www.framagames.org

Framadrive
Framaboard
www.framaboard.org

Framindmap
www.framindmap.org

Framavectoriel
www.framavectoriel.org
Framabee
www.framabee.org

Gérer des projets
Framaboard est un ges�onnaire collabora�f de tâches et de projets, en
suivant la méthode Kanban. Son système visuel permet de s’y
retrouver au premier coup d’œil, quelque soit votre habitude à u�liser
ce genre d’ou�l.
Créer des cartes mentales
Interface ﬂuide et intui�ve pour créer rapidement et simplement des
cartes heuris�ques à même votre navigateur. Per�nent en situa�on de
brainstorming ou de prise de notes.
Dessiner en vectoriel
Pour créer et éditer simplement et rapidement de belles images en
ligne au format ouvert SVG. Les enfants adorent !
Le moteur qui bu�ne les internets pour vous
Framabee est un meta-moteur de recherche libre et anonyme. Vos
recherches eﬀectuées au travers de ce moteur sont envoyées à
diﬀérents moteurs avant d’être aﬃchées dans votre navigateur.
L’intérêt ? Notre moteur est alors un intermédiaire entre vous et
Google (et autres), ainsi vos données personnelles (adresse IP,
historique de vos recherches, géolocalisa�on, proﬁl) ne sont pas
enregistrées chez eux.

www.framadrive.org

Framindrop
www.framadrop.org

Framabin
www.framabin.org

Framapic
www.framapic.org
Framalink
www.framalink.org

Framateam
Framagit
git.framaso�.org

Framasphère
www.framasphere.org

Héberger du code libre
Framagit est un ou�l qui s’adresse avant tout aux développeurs. Il
permet d’héberger vos projets de logiciels libres et de travailler
collabora�vement dessus.
Réseau social libre
Framasphère est un réseau social libre, basé sur le logiciel décentralisé
Diaspora*. Retrouvez vos amis sur Framasphère - ou d’autres pods
Diaspora* - et échangez avec eux sans être pisté.

www.framateam.org
Framavox
www.framavox.org

Libérer ses onglets
Framabag vous permet de me�re de côté les ar�cles que vous n’avez
pas le temps de lire tout de suite.

Suivre l'actualité
En vous abonnant aux ﬂux RSS de vos sites préférés, restez informés
de toutes leurs actualités avec Framanews !
Jouer en ligne ou déconnecté
Framagames est une compila�on de jeux libres qui se jouent en ligne,
se téléchargent sur son PC, sa table�e… et ne nécessitent aucune
installa�on supplémentaire.
Héberger des documents en ligne
Framadrive vous permet de stocker vos documents en ligne, de les
synchroniser sur vos ordinateurs, mobiles, etc… et de les partager avec
qui vous voulez.
Partager des ﬁchiers anonymement
Avec Framadrop, ﬁni les pièces jointes trop lourdes qui empêchent
l’envoi d’un email. Ce service libre vous permet de partager facilement
des ﬁchiers de manière sécurisé.
Transme�re des données chiﬀrées
Avec Framabin, vous pouvez partager des informa�ons que seuls vous
et votre correspondant aurez le pouvoir de déchiﬀrer, et ceci de
manière très simple.
Partager des images anonymement
Framapic vous permet de partager facilement des images, par exemple
pour les publier sur Twi�er, Facebook, ou… Framasphère !
Réduire des liens
Avec Frama.link, il est possible de raccourcir des adresses web trop
longues. Sur les réseaux sociaux et le microblogging, un lien raccourci
permet d’économiser de l’espace et gagner en clarté.
Communiquer... en équipe
Invitez vos amis ou vos collègues sur Framateam, créez vos propres
salons de discussions, pour partager vos idées, vos ﬁchiers, etc.
Prendre des décisions
Proposez vos idées et soume�ez les au débat sur Framavox.

