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En tant qu'association, vous publiez des informations, diffusez
des messages, des documents. Vous stockez des informations
sur vos adhérents et sympathisants. Vous avez donc une
responsabilité accrue en ce qui concerne la protection des
données. Cela vous engage à user de moyens de communication
respectueux de la vie privée et à diffuser vos documents dans des
formats ouverts et interopérables.
En outre pour votre gestion et votre communication interne un
grand nombre d’outils libres vous permettront de garder un
meilleur contrôle sur vos données et pour un moindre coût.
En tant qu’acteur social vous pouvez peser et donner l’exemple
des bonnes pratiques.
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Notre blog « Libère ton ordi ! »
blog.liberetonordi.com offre de nombreux
tutoriels pour faciliter l’adoption des alternatives, tant pour les
logiciels que pour les services Internet ou l’achat de matériel.
Voir au mot clé : « Professionnel_collectif ».
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L’association Framasoft framasoft.org propose de
nombreux outils pour le travail collaboratif, à découvrir
sur le site : degooglisons-internet.org.
Après avoir mis au point un outil de publication de vidéos
Peertube, elle prépare pour fin 2020 un outil conçu pour
permettre de remplacer les événements Facebook : Mobilizon.
Suivez sa progression sur joinmobilizon.org/fr/news.
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Ces outils et quelques autres sont
également proposés par Indie Hosters indiehosters.net dans
son offre intégrée « Liiibre ».
Autres solutions de bureautique en ligne : LibreOffice Online
libreoffice.org sur votre serveur ou sous forme de service en
ligne : Collabora Office Online collaboraoffice.com.
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votre site web que vous pouvez concevoir aisément à
l’aide d’outils de gestion de contenu. Elle offre aussi un service
performant de listes de diffusion et discussion.
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