la route est longue,
mais la voie est libre...

Présentation du réseau

Framasof t
La communauté

Issu
du
monde
éducatif,
Framasoft est un réseau de sites
web collaboratifs à géométrie
variable dont le dénominateur
commun est le logiciel libre, sa
culture et son état d'esprit. Il vise
à diffuser le logiciel libre et à le
faire connaître auprès du plus
large public.
Lieu d'orientation, d'informations,
d'actualités, d'échanges et de
projets, Framasoft, de par la
diversité et le dynamisme de son
réseau, est aujourd'hui l'une des
principales
portes
d'entrée
francophones du logiciel libre. Sa
communauté d'utilisateurs est
créatrice
de
ressources
et
apporte assistance et conseil à
ceux qui découvrent et font leurs
premiers pas avec les logiciels
libres. Elle accompagne ceux qui

www.framasoft.org

désirent remplacer leurs logiciels
propriétaires par des logiciels
libres en attachant une attention
toute particulière au processus
de
migration
du
système
d'exploitation Microsoft Windows
vers GNU/Linux.
Tout ce qui est produit est placé
sous licence libre, favorisant ainsi
la participation et garantissant
que le travail effectué demeurera
au bénéfice de tous.
Framasoft
a
été
créé
en
novembre
2001
par
Alexis
Kauffmann. En janvier 2004
l'association Framasoft a vu le
jour
pour
soutenir
le
développement du réseau. Elle
compte
aujourd'hui
deux
permanents au service de ses
nombreux projets.
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Framasoft
L'annuaire francophone des logiciels libres
À propos de Framasoft
Au début des années 2000, l'originalité de Framasoft
était de s'adresser pour la première fois directement aux
utilisateurs sous Windows au moyen d'un annuaire de
logiciels libres classés, présentés, testés et commentés
par ses propres visiteurs.
Depuis l'annuaire a grandi, pour compter désormais
plus de 1 500 logiciels libres répartis dans plus de 100
rubriques
et
sous-rubriques.
Complémentaire
à
Wikipédia, les notices apportent chaque fois un retour
utilisateur, ainsi qu'un avis humain sur le logiciel et ses
alternatives.
Le site Framasoft complète son annuaire par près de
150 tutoriels rédigés par la communauté. Qu'il s'agisse
de la simple description d'une fonctionnalité ou d'un
guide complet, ils accompagnent le visiteur dans la
découverte et l'usage d'un logiciel libre donné.
Enfin, la tribune libre recueille près de 300 articles
d'information et de vulgarisation permettant au visiteur
de mieux appréhender ce qu'est un logiciel libre et la
communauté qui le caractérise.

www.framasoft.net

Historique
2001 :
Lancement du site (nov.)
2002 :
Première tribune libre (avril)
Premier tutoriel (sept.)
2003 :
Fermeture par l'hébergeur
pour surcharge. Face aux
nombreux soutiens il devient
partenaire et rouvre le site (juil.)
2004 :
Création de l'association (jan.)
Héberg. par le CITIC74 (juin)
2006 :
1 000e notice (jan.)
2007 :
Framasoft reçoit le lutèce d'Or
de la « meilleure action
communautaire » lors de Paris
Capitale du Libre (juin)
2010 :
1 500e notice (août)

Statistiques
•
•
•
•
•

www.framasoft.org

(sept. 2010)

700 000 visites par mois
1 400 auteurs
1 500 notices de logiciel
300 tribunes libres
136 tutoriels
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Framablog
Le petit « Courrier International » du libre
À propos du Framablog
« Mais ce serait l'une des plus belles opportunités
manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait
rien d'autre que du code. » Cette citation extraite d'un
documentaire d'Arte est mise en exergue sur le blog de
Framasoft animé par une petite équipe autour d'Alexis
Kauffmann. Il y est donc non seulement question de
l'actualité du logiciel libre (et de Framasoft) mais
également d'observer au jour le jour les avancées de la «
culture libre », extension du logiciel libre à d'autres
champs créatifs comme l'écrit ou les productions
audiovisuelles.
Le Framablog propose ainsi souvent des traductions
originales d'articles anglophones (et hispanophones) par
l'intermédiaire de son équipe de traducteurs Framalang.
Le Framablog évoque aussi à travers ses billets
quelques-uns des grands débats internes qui traversent
la communauté du logiciel libre donnant souvent lieu à
de longues et récurrentes joutes verbales sur les espaces
de discussion qu'offrent internet
Enfin, Alexis Kauffmann étant professeur de
mathématiques, de nombreux billets sont consacrés au
logiciel libre dans le secteur éducatif français.

Historique
2006 :
Naissance du blog (sept.)
Premier billet vidéo
Framatube (oct.)
Création de l'équipe
Framalang (oct.)
2008 :
Le billet « Firefox : Et 1, et 2,
et 3.0 » est le plus cité de la
blogoshère selon Wikio (juin)
2009 :
400e billet (jan.)
2010 :
Publication de « Pourquoi je
n'achèterai pas un iPad » lu
25 000 fois en 6 mois (mai.)
800e billet (août)

www.framablog.org

Statistiques
•
•
•
•
•
•
•
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(sept. 2010)

95 000 visites par mois
14 000 commentaires
850 billets
172 tags
12 catégories
7 auteurs
1er blog Wikio Logiciels Libres

Framasoft

Framakey
Emportez votre liberté avec vous !
À propos de la Framakey
La Framakey est une compilation de logiciels libres
pour Windows, prêts à l'emploi sur clef USB, qui facilite
la vie des utilisateurs nomades.
L'objectif est de vous proposer les meilleurs logiciels
libres, directement utilisables depuis une clef USB. Par
conséquent, vous n'avez rien à installer, et l'utilisation
des logiciels se fait de manière sécurisée et sans laisser
d'informations personnelles sur les machines sur
lesquelles vous utilisez votre Framakey.
Le site web associé au projet vous propose le
téléchargement de packs thématiques « prêts à
l'emploi » ou d'applications individuelles qu'il suffit de
dézipper pour les faire fonctionner.
Enfin, la « Framakey Ubuntu-fr Remix » propose
d'utiliser vos applications préférees Windows, MacOS X
ou Linux ! Cette clé partage les profils Firefox et
Thunderbird entre les trois systèmes et permet de
démarrer n'importe quel ordinateur sous GNU/Linux
Ubuntu pour retrouver un environnement de travail
famillier.

www.framakey.org

Historique
2005 :
Création du projet (mai)
Version 1.0 (juil.)
2006 :
Version 1.5 (juil.)
2007 :
Version 1.7 (nov.)
2008 :
Version 1.8 et LaTeX (août)
500 000e téléch. (sept.)
2009 :
Version 1.9 (fev.)
Projet « webapps » (mars)
Version 1.10 (juin)
Version Mac (juin)
Framakey Ubuntu-fr Remix
Jaunty (juil)
Version 1.11 (oct.)
F.U.R. Karmic (nov.)
2010 :
Gamekey (fév.)
Version 1.12 (mai)

Statistiques
•
•
•
•
•
•
•

www.framasoft.org

(mars 2010)

700 000 Framakey télécharg.
70 applications
1,5 M d'appli diffusées
20 « webapps »
5 packs
4 M de packs diffusés
125 000 visites par mois
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Framabook
Le pari du livre libre
À propos de Framabook
Se démarquant de l'édition classique, les livres de la
collection Framabook sont libres car placés sous des
licences (Creative Commons By-SA, Licence Art Libre…)
qui permettent au lecteur de disposer des mêmes libertés
qu'un utilisateur de logiciels libres.
Il est ainsi possible d'utiliser, copier, modifier et
distribuer ces livres en téléchargeant librement (et
gratuitement)
leurs
versions
numériques
sur
framabook.org. Comme un logiciel qui évolue dans le
temps, ces licences facilitent et encouragent le travail
collaboratif d'auteurs maintenant ainsi à jour le livre en
ligne. Mais les livres de la collection Framabook sont
également
disponibles
en
version
papier
chez
InLibroVeritas notre partenaire éditeur ou dans la
boutique EnVenteLibre.
La collection Framabook comporte des manuels de
logiciels grand public (Thunderbird, OpenOffice.org,
Ubuntu), des ouvrages présentant le mouvement du
logiciel libre et sa culture (biographie de Richard
Stallman, Geekscottes) et enfin, des ouvrages plus
techniques (LaTeX, C, Unix, etc.) regroupant ainsi un
ensemble cohérent de livres librement accessibles et
permettant à chacun d'apprendre et d'avancer dans
l'informatique libre.

www.framabook.org

Historique
2006 :
Lancement de la collection
avec Thunderbird 2.0 (mai)
2007 :
Sortie de Simple comme
Ubuntu (fév.)
2008 :
Sortie de SPIP pratique (jan.)
Sortie de Changer pour
OpenOffice.org (mars)
Sortie de Tout sur LaTeX (oct.)
2010 :
Sortie de Richard Stallman et la
révolution du logiciel libre (jan.)
Sortie du C en 20 heures (oct.)
Sortie du Unix, ligne de
commande (oct.)
2011 :
Sortie de Produire du logiciel
libre (fev.)

Statistiques

(fev. 2010)

• 80 000 visites par mois
• 200 000 livres téléchargés
• 20 To transférés
• 9 livres
• 8 mises à jour de Simple
comme Ubuntu

www.framasoft.org
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EnVenteLibre
Boutique multi-associations dédiée au Libre
À propos d'EnVenteLibre
La boutique EnVenteLibre.org est née de la volonté
des associations Framasoft et Ubuntu-fr de pouvoir mieux
répondre à leurs objets sociaux associatifs : favoriser la
diffusion de la culture libre (pour Framasoft) et du
système d'exploitation libre Ubuntu (pour Ubuntu-fr).
Afin de répondre à ces objectifs, ainsi qu'à celui de
trouver des sources complémentaires de financement,
ces associations ont convenu de mettre en place une
boutique en ligne sur laquelle serait proposés différents
produits directement liés à leurs projets associatifs.
Après une première année d'exploitation très
encourageante,
dépassant
tous
les
objectifs
prévisionnels, les deux associations fondatrices projettent
d'étendre l'activité en invitant d'autres associations
poursuivant des objets sociaux proches...

www.enventelibre.org

Historique
2009 :
Lancement officiel (déc.)
Rupture de stock (déc.)
2010 :
Ré-ouverture (jan.)
Ajout du Framabook Bio. de
Richard Stallman (jan.)

Statistiques

(nov. 2010)

• 15 000 visites par mois
• 4300 clients (nov. 2010)
• 4100 colis expédiés en 2010
• 400 commandes par mois
• 2,20 € de don par commande
• 7 k€ de C.A. mensuel
• 2 associations (pour l'instant)

www.framasoft.org

Framasoft

Framagora
Vous êtes libre ce soir ?
À propos de Framagora
Né en février 2004, Framagora est le forum du réseau
Framasoft. Il joue le rôle de FAQ de premier niveau sur
les logiciels libres. Mais il s'inscrit aussi comme un
espace d'échanges et de débats autour de la culture
libre et des libertés numériques.
Framagora cherche ainsi à être ouvert et accueillant en
particulier vis-à-vis des néophytes même si on n'évite
pas les vives discussions comme ce fil de discussion
mettant en balance les systèmes d'exploitation Windows
et Linux qui, vu 96 000 fois, a connu 3 900 réponses.
Framagora exerce aussi une veille commentée sur
l'actualité du logiciel libre et possède des salons dédiés
aux sujets culturels, juridiques et éducatifs. Le forum fut
ainsi particulièrement actif fin 2005 lors de l'examen du
projet de loi DADVSI avec notamment une rencontre
avec les députés Bernard Carayon et Richard Cazenave.
Enfin, Framagora abrite les forums de l'ensemble du
réseau Framasoft. C'est ici que les animateurs des
différents sites se coordonnent, annoncent les
nouveautés, en appellent à la participation et répondent
aux questions des visiteurs.

forum.framasoft.net

Historique
2004 :
Ouverture des forums (fév.)
2005 :
Concentration de l'acitivté
autour de la loi DADVSI (déc.)
2006 :
Débat avec les députés B.
Carayon et R. Cazenave sur la
DADVSI (mars)
Naissance de Veni Vidi Libri
dans un fil de discussion du
forum (sept.)
2008 :
Nouveaux serveurs (juin)
Grosse difficulté technique
après migration en phpBB3
(oct.)
2009 :
Reprise normale du service
(mars.)

Statistiques

(sept. 2010)

• 85 000 visites par mois
• 11 000 membres
• 35 000 sujets
• 250 000 messages

www.framasoft.org
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Framalang
My taylor is free...
À propos de Framalang
Le Framablog propose souvent des traductions
originales d'articles anglophones (hispanophones, voire
lusophones) par l'intermédiaire de son équipe de
traducteurs Framalang. Ce groupe exerce un travail de
veille et publie régulièrement et collectivement des
articles qu'il juge pertinents. Ces articles collent
généralement à l'actualité, mais sont aussi susceptibles
d'apporter des témoignages, un nouveau regard ou des
éléments de réflexion. L'équipe participe également au
sous-titrage de vidéos comme la conférence d'Eben
Moglen intitulée « Logiciel et communauté en ce début
de XXIe siècle » et n'hésite pas à mener à bien la
traduction d'ouvrages entiers, comme la biographie
Framabook de R. Stallman.
Souvent sollicitée, Framalang réalise également des
traductions à la demande des amis du libre : Mozilla, le
Standblog, La Quadrature du Net, Wikipedia, l'April,
Formats-Ouverts.org, la FSF...
À ce jour, l'équipe Framalang compte près d'une
centaine de membres qui réalisent plus d'une centaine
de traductions chaque année.

www.framalang.org

Historique
2006 :
Création du groupe (oct.)
2008 :
Publication de la traduction
« Changer pour
OpenOffice » (mars)
100e traduction « Internet et
Google vont-ils finir par nous
abrutir ? » (juin)
2009 :
125 traductions publiées dans
l'année sur le Framablog
2010 :
Publication de la traduction de
la biographie de R. Stallman
(jan.)
Traducthon Ubuntu Party (mai)
Traducthon RMLL (juil.)

Statistiques

(sept. 2010)

• 10 traductions par mois
• 80 traducteurs
• 5 livres traduits
• 1 000 h de bénévolat en 2009

www.framasoft.org

Framasoft

Framatube
Les vidéos du libre
À propos de Framatube
Contraction de Framasoft et YouTube, le projet
Framatube compile plus de deux cent vidéos autour du
logiciel libre, en langue française ou sous-titrées par
Framalang.
On y trouve notamment des conférences, des
documentaires, des extraits télévisés, des citations
politiques, des éléments d'information sur la culture et la
musique libre ou des reportages internes au réseau.
Le service est hébergé par la plate-forme blip.tv et
est ainsi disponible aussi bien en streaming Flash ou
HTML5 qu'en téléchargement au format ouvert Ogg
Theora.
Enfin, ce projet est régulièrement mis en avant par le
Framablog au travers de billets illustrés par des vidéos
hébergées via Framatube.

framasoft.blip.tv

Historique
2006 :
Ouverture du compte sur
Blip.tv (oct.)
2008 :
Création d'une liste de
diffusion associée (déc.)
Choix du format libre Ogg
Theora et conversions (déc.)
2009 :
100e vidéo et article sur
Framablog (fév.)
2010 :
200e vidéo (août)

Statistiques

(nov. 2010)

• 210 vidéos disponibles
• 15 000 visionnages par mois
• 350 000 depuis le lancement

www.framasoft.org
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Framapack
Installez un peu de liberté...
À propos de Framapack
Framapack vous permet d'installer automatiquement
sur votre ordinateur toute une collection de logiciels
libres (pour Windows) de votre choix.
Ainsi, vous pouvez choisir parmi les cinquante
applications
proposées,
télécharger
l'installeur
Framapack d'un clic en fin de sélection, puis exécuter le
programme obtenu afin d'installer les dernières versions
des logiciels libres que vous avez choisis. Framapack
téléchargera et installera alors automatiquement les
applications avec leurs options par défaut.
Les applications sont installées telles que vous les
auriez téléchargées sur leur site d'orgine, sans avoir subi
la moindre transformation de notre part.
Ce projet, brillant par sa simplicité d'utilisation et
dont le code est disponible sur SourceForge, a
immédiatement
rencontré
un
important
succès,
distribuant plus de 100 000 logiciels libres au cours de
ses 8 premiers mois d'existence.

www.framapack.org

Historique
2009 :
Début du développement (oct.)
Première version bêta (nov.)
Version 1 (déc.)
2010 :
Annonce du projet (jan.)
100 000e logiciel distribué
(sept.)

Statistiques

(sept. 2010)

• 5 000 visites par mois
• 30 000 les six premiers mois
• 100 000 logiciels distribués
• 50 logiciels proposés

www.framasoft.org
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FramaDVD
Le libre s'installe chez vous
À propos de FramaDVD
Le FramaDVD est une compilation des meilleurs
logiciels libres pour Windows sélectionnés par Framasoft,
auxquels nous avons ajouté un liveCD GNU/Linux, ainsi
que de nombreuses ressources libres (textes, vidéos,
films, musiques, photos, etc) afin de montrer que la
culture libre va aujourd’hui bien plus loin que le simple
logiciel. Co-réalisé avec une équipe d’étudiants aussi
dynamiques que sympathiques, la première version du
DVD 100% libre a été largement diffusée depuis sa
sortie, que ce soit sur le stand de l'association tenu dans
les
manifestaions
du
libre,
via
la
boutique
EnVentLibre.org ou encore sous forme de mécénat vers
l'Afrique ou au cours d'opérations de sensibilisation.
Mais l’avantage d'un projet libre, c’est qu'on peut le
décliner pour l’adapter à différents besoins, et c’est ce
qui s’est passé avec le FramaDVD École. Un contributeur
directeur d'école, déjà très actif dans le projet Framakey,
s’est ainsi proposé de créer un DVD destiné à favoriser
l’usage des TUIC à l’école primaire, embarquant cette
fois entre autre, une distribution ASRI Éducation, la suite
bureautique OOo4kids et l'encyclopédie Vikidia.

Historique
2006 :
Initiation du projet (mars)
2007 :
Projet en sommeil
2008 :
4 étudiants en master
Communication et Multimédia
en font un projet scolaire
2009 :
Sortie du FramaDVD (sept.)
300 DVD offerts à un colloque
à Cotonou au Bénin (oct.)
2010 :
Nouvelle version École (oct.)

www.framadvd.org
Statistiques

(nov. 2010)

• 100 000 visiteurs
• 10 000 téléchargements
• 2 200 DVD École en nov.
• 130 logiciels libres
• 20 tutoriels vidéos

www.framasoft.org
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Partenariats
Framasoft au cœur de la communauté
Comptant parmi les pionnières du logiciel libre en
France, Framasoft est régulièrement appelée à monter ou
participer à des projets en partenariat avec les autres
associations de défense et de promotion du logiciel et de
la culture libre. Événementiel, conférences, actions de
sensibilisation, Framasoft répond toujours présent pour
porter les valeurs de partage et de coopération du logiciel
libre.
Ainsi, comptant parmi nos partenariats les plus forts,
notre rapprochement avec l'association Ubuntu-fr a donné
naissance à la Framakey Ubuntu-fr Remix ainsi qu'à la
boutique EnVenteLibre.org. Mais nous collaborons aussi
régulièrement avec des associations comme l'April et
l'AFUL, apportant notre concours en matière d'éducation
et plus récemment d'accessibilité logicielle. Framasoft, en
partenaire, annonçait également en 2010 la création du
CF2L, le Centre de Formation Logiciels Libres au sein de
l'Université Paris Diderot.
Mais ce n'est pas tout, Framasoft contribue également
à la communauté en encourageant et en hébergeant des
projets tels que le blog BD Geektionnerd de Simon
Giraudot ou le site d'analyse des licences libres
VeniVidiLibri.org.
Enfin, les partenariats les plus fréquents auxquels
Framasoft prend part concernent les traductions que son
équipe Framalang réalise pour le Framablog, mais
également pour la FSF, la fondation Mozilla, la Quadrature
du Net, Wikipédia ou encore le Standblog de Tristan Nitot.
Simon « Gee » Giraudot

Le petit Stallman illustré

www.framasoft.org
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Soutenir
Pourquoi et comment soutenir Framasoft
Inscrivant son action dans la durée,
Framasoft est devenue, en une décennie
d'actions innovantes, la principale porte
d'entrée pour la migration du grand public
vers le logiciel libre.
Son équipe dirigeante, stable depuis la
création de l'association, a su diversifier
ses actions au cours des années en menant
à bien de nombreux projets, à la fois
cohérents et complémentaires.
Framasoft fédère une large communauté,
allant
du
chevronné
passionné
au
néophyte, en passant par l'expert juridique,
et se veut à la fois force de proposition et
accompagnateur, mettant son savoir faire
au service de nombreux partenariats et des
idées portées par ses bénévoles.
Travaillant avec professionnalisme, sur
des
projets
à
long
terme
(du
développement logiciel à la rédaction
d'ouvrages) ainsi que sur le fil de l'actualité

(traductions, actions de sensibilisation),
Framasoft a acquis aujourd'hui une certaine
notoriété, comme en témoignent les
100 000 pages consultées sur son réseau
chaque jour, la couverture média dont
bénéficient
ses
projets
(GNU/Linux
Magazine France, ZDNet, ITespresso, 01net,
OWNI.fr,
Télérama,
Femme
Actuelle,
Canal +), les 11 000 membres de ses
forums et les 2 000 dons individuels
effectués en 2009 et 2010 (représentant
50 000 € chaque année).
Aujourd'hui, afin de préserver son
indépendance et de continuer ses actions
grâce à ses deux permanents, Framasoft
sollicite, pour la
première fois, la
contribution des entreprises, s'ouvrant au
sponsoring et au mécénat. C'est pour vous
l'occasion
d'afficher
clairement
votre
adhésion à la communauté du logiciel libre,
ainsi qu'aux actions menées par Framasoft
depuis bientôt 10 ans.

Sponsors

Mécènes
Soutien à faible contre-partie

Encourag.

Soutien

Appuis

200 € - 10 000 €

1 000 €

2 500 €

5 000 €

• Visibilité partenariat :
suivant montant

• Visibilité partenariat :
standard importante maximum

• Réduction d'impôts :
60 % de réduction

• Réduction d'impôts :
Suivant I.S. 15 % ou 33 %

• Publicité :

• Publicité :

Sans
(par obligation légale)

60 k
2

• Goodies :
Framakey ou Framabook
1 + 1 par tranche de 250€
FramaDVD
1 + 1 par tranche de 150€

www.framasoft.org

Affichages
300 k
Jours
10

1M
30

• Goodies :
Framakey ou Framabook
2
10
50
FramaDVD
10
50
100

Framasoft

F.A.Q.
Les questions fréquentes du soutien
• Quelle est la différence entre Mécène et
Sponsor ?

• Comment fonctionne la
d'Impôts sur les Sociétés ?

Le mécénat se distingue du sponsoring (ou
parrainage) par le fait que les contreparties sont
différentes :

D'abord, il faut évidemment être soumis à
l'Impôts sur les Sociétés (si vous ne payez pas d'I.S.,
vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction
d'impôts, il ne s'agit pas d'un crédit d'impôts).
Ensuite, le montant de la réduction est différent
suivant l'option retenue : 60% dans le cas du
mécénat, et 15% ou 33% (hors Constribution Sociale
sur les Bénéfices) dans le cas du sponsoring/
parrainage. Dans ce dernier cas, le montant de la
réduction dépend du taux d'I.S. de votre organisme
(15% ou 33%). La charge de parrainage est en effet
déductible (dans les mêmes conditions que les
autres charges) du bénéﬁce soumis à l’impôt sur les
sociétés. Pour plus de détails, consulter :
http://soutenir.framasoft.org/defiscalisation

- Pour le mécénat, la somme avancée par le mécène
relève du don : 60% du montant du don peut être
déduit de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise
mécène, mais les contreparties sont limitées en valeur
(la contrepartie doit être disproportionnée et de faible
valeur) et en nature (pas de parties contractuelles
publicitaires) ;
- Le sponsoring relève d'une prestation : en échange
de la somme versée, l'association peut proposer une
contrepartie librement choisie en biens ou services
(notamment en publicité).

• Qu'entendez-vous par « Visibilité du
partenariat » ?
Cela correspond à la présence du nom, du logo, ou
d'un texte de présentation du partenaire sur la page
« Partenaires » du réseau Framasoft. Il s'agit donc
d'associer l'image du partenaire à celle de Framasoft,
mais il ne s'agit pas pour autant d'une contrepartie
publicitaire. Framasoft propose différents niveaux de
visibilité :
Visibilité standard, votre organisme apparaîtra :
• dans le tableau « Encouragements » de la page
« Partenaires » du réseau Framasoft.
Visibilité importante, votre organisme apparaîtra :
• dans le tableau « Soutiens » de la page
« Partenaires » du réseau Framasoft ;
• dans la page « Partenaires » des packages Framakey
officiels ;
• dans la page « Partenaires » des FramaDVD.
Visibilité maximum, votre organisme apparaîtra :
• dans le tableau « Appuis » de la page « Partenaires »
du réseau Framasoft ;
• dans la page « Partenaires » des packages Framakey
officiels ;
• dans la page « Partenaires » des FramaDVD ;
• dans les Framabooks (nouvellement imprimés) ;
• dans les supports de communications papier
(dépliants) de Framasoft (minimum 5 000 impressions).

réduction

• Comment est gérée la contrepartie
« Publicité » ?
En devenant sponsor de Framasoft, vous
bénéficierez si vous le souhaitez d'un certain
nombre d'affichages publicitaires sur le site
Framasoft.net.
Le
nombre
d'affichages
sera
comptabilisé par le logiciel libre OpenX. Les images
non-animées sont acceptées, mais pourront faire
l'objet d'une validation préalable par Framasoft. Les
caractéristiques (taille, emplacement, etc.) des
encarts seront présentées au sponsor avant la
signature de la convention de partenariat.

• Quels sont les moyens de paiements
acceptés ?
Carte Bleue, chèque, ou mandats administratifs
sont acceptés. Les partenariats dont le montant
serait supérieur ou égal à 2 500 € feront l'objet
d'une convention signée entre Framasoft et le
partenaire.

• Je souhaiterai être sponsor, mais d'un
niveau différent de ceux indiqués, estce possible ?
Tout est ouvert. Les paliers affichés ont été
determinés afin de proposer une offre claire
représentant les cas les plus courants. Cependant,
nous sommes ouverts à la discussion pour étudier
toute demande spécifique.

Plus d'informations ?
Vous trouverez le détail de notre proposition sur notre site de soutien :
http://soutenir.framasoft.org/partenariats
Pour entrer directement en contact avec nous, vous pouvez :
- écrire à : soutenir@framasoft.net
- ou appeler Simon D. au : 06 76 97 02 53
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