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Start date:

Priority:

Normale

Due date:

Assignee:

Christian P. Momon

% Done:

0%

Estimated time:

0.00 hour

Category:
Target version:

09/01/2020

Sprint 2020 été

Description
Le 01/09/2020, sur le compte Mastdon April, Maxime G. a écrit :
Bonjour @aprilorg,
On souhaiterait développer un service FireFox Send pour notre école en
alternative à Google Drive ou WeTransfer.
Est-ce que vous pourriez m’aider ? Mon e-mail est
g…be.
Merci d’avance

History
#1 - 09/01/2020 07:07 PM - Christian P. Momon
- Status changed from Nouveau to Résolu
- Assignee set to Christian P. Momon

Bonjour Maxime,
Je suis Christian MOMON, responsable bénévole du Chapril, le chaton de
l'April :
https://www.chapril.org/
https://www.chatons.org/
Firefox Send est un vrai logiciel libre, moderne et qui fonctionne
plutôt bien. C'est un très bon choix éthique et responsable.
Nous avons déployé le logiciel libre Firefox Send pour notre service
Chapril de partage de fichiers temporaires : https://drop.chapril.org/
Bien que votre infrastructure diffère, vous pourrez certainement
trouver des éléments intéressants dans notre procédure d'installation
consultable à cette URL :
https://admin.chapril.org/doku.php?id=admin:services:drop.chapril.org
Autres liens :
https://entraide.chatons.org/fr/
https://wiki.chatons.org/doku.php/partage-temporaire-fichiers
https://wiki.chatons.org/doku.php/le_partage_temporaire_de_fichiers_avec_firefox_send
Pour poser des questions plus précises :
https://forum.chatons.org/
drop-support@chapril.org
Nous avons également une liste de discussion ouverte à tout le monde
pour parler du Chapril : https://listes.april.org/wws/info/chapril
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Et bien sûr, moi : cmomon@april.org
Nous espérons que cette réponse vous aura été utile. Tenez-nous au
courant, ça sera avec plaisir
En vous souhaitant un agréable usage de nos services libres et loyaux,
au nom de toute l'équipe du Chapril.
Librement,
Christian (Cpm).

#2 - 09/01/2020 11:40 PM - Romain H.
- Status changed from Résolu to Fermé

#3 - 09/03/2020 03:43 AM - Christian P. Momon
- Target version changed from Backlog to Sprint 2020 été
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