
  

Libérez votre 
smartphone

Des applications libres pour 
reprendre le contrôle
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UN LOGICIEL LIBRE GARANTIT LES LIBERTÉS

Illustration de EvaMath
https://wiki.april.org



  

LES AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS

Risque de virus / spyware / malwares réduit

Pas de fonctionnalités cachées / intrusives

Pas de publicité

Utilisation de formats ouverts → perennité des données

Coût réduit voire nul (gratuit) pour l’utilisateur fnal

Illustration de Camille Moulin



  

LES AVANTAGES POUR LES UTILISATEURS

Il est toujours possible de créer des versions dérivés d’un logiciel libre pour; le cas 
échéant, retirer ou ajouter des composants.



  

LES POINTS SENSIBLES SUR
UN APPAREIL MOBILE

● Contacts

● Agenda

● Navigation internet

● Messagerie

● Position

● Appels

● Entrées clavier

● Stockage (dossiers, fchiers)



  

LES SYSTÈMES D’EXPLOITATION

Android base libre, couches, pilotes et applications 
propriétaires

Lineage OS base, bibilothèques et applicqations 
libres, pilotes propriétaires

Replicant 100% libre

Fairphone OS / Fairphone 
Open

https://shop.fairphone.com/fr/

Surcouche constructeur

pilotes

NOYAU LINUX

bibliothèques / environnement d’exécution

Applications Google

Surcouche opérateur

https://shop.fairphone.com/fr/


  

CHERCHER DES APPLICATIONS

● Les logithèques ofcielles (PlayStore, Appstore) 
difcile de faire le tri libre / propriétaires, nécessite un 
compte Gmail

● Le téléchargement (APK) sur plateformes 
(apkpure,  apk-dl, apk-installer …) à proscrire – 
risque de spywares, légalité incertaine

● Le téléchargement direct chez l’éditeur (site 
public / forge …)

● Les logithèques alternatives ---------------->

● Framalibre https://framalibre.org/annuaires/logiciel

● FSFE https://fsfe.org/campaigns/android/liberate.fr.html#Apps

INSTALLER DES APPLICATIONS

F-Droid
https://f-droid.org/fr/

https://framalibre.org/annuaires/logiciel
https://fsfe.org/campaigns/android/liberate.fr.html#Apps
https://f-droid.org/fr/


  

F-droid



  

Des applications pour tous les usages
● SMS/ MMS → QKSMS, SMSDroid
● Messagerie instantanée → Conversations
● Clavier → AnySoftKeyboard
● Mail → K9mail, FairEmail
● Web → Firefox, Fennec, IcecatMobile, Zirco Browser, Tor Browser ...
● Photo → Open Camera, FreeDCam, Send Reduced
● Multimédia → VLC, Bop-Music-Player ...
● Lanceurs (bureaux) → Lawnchair, Light Android Launcher, Kiss Launcher ...
● Bureautique → LibreOfce Viewer, PDF Converter, lecteurs PDF, Prises de notes
● Gestion de fchiers → Ghost Commander
● Sécurité : KeepassDroid, OpenKeyChain, Password Store
● Terminal shell → ConnectBot
● Screencast : ScreenStream
● Cartes et navigation hors ligne → OSMand / Maps.me
● Contributions → OpenfoodFacts, OSM contributor, CityZen, Wikimedia Commons
● Education, jeux → Gcompris, Tuxpaint, DictionnaryForMIDs, 2048, Verbiste
● Clients twitter, gestionnaires de cartes de fdélité …
● Et bien d’autres à découvrir ...



  

La suite Simple Mobile Tools



  

La suite Simple Mobile Tools



  

La suite Simple Mobile Tools



  

La suite Simple Mobile Tools



  

Firefox

- blocage des publicités

- blocage des images pour une 
navigation en mode texte 
uniquement

- sauvegarde rapide et pratique de 
pages entières pour consultation 
hors ligne

- mode nuit  pour économiser la 
batterie

- navigation à une seule main

Firefox focus (klar) Firefox lite

Illustration par Antistress       https://linuxfr.org/

Ublock
Origin

https://linuxfr.org/


  

K9MAIL

● Multicompte

● Compatible chifrement OpenPGP

● Stockage local

● POP, IMAP, SMTP, SSL …

● Options de confdentialité (masquer 
l’objet sur les notifcations ...)



  

Synchroniser son agenda sans Google

● Ouvrir un agenda en ligne (NextCloud, Framagenda ...)



  

Framagenda



  

Récupérer l’URL CALDAV principale

                  ou l’URL d’un agenda particulier



  

Paramétrer l’agenda sur l’ordinateur

● Avec Thunderbird + l’extension Lightning

URL



  

Paramétrer l’agenda sur le téléphone
● Avec DAVx5



  

Paramétrer l’agenda sur le téléphone
● Avec DAVx5



  

Applications collaboratives



  

Utiliser et contribuer : Wikimedia Commons



  

Utiliser et contribuer : Wikimedia Commons



  

Utiliser et contribuer : Wikimedia Commons



  

CityZen



  

CityZen



  

CityZen



  

OSM Contributor



  

StreetComplete



  

POUR EN SAVOIR PLUS
Émission « Libre à vous ! » difusée mardi 6 
novembre 2018 sur Radio Cause Commune - 
Téléphonie mobile et libertés

https://april.org/emission-libre-a-vous-difusee-m
ardi-6-novembre-2018-sur-radio-cause-commune-telep
honie-mobile-et-li

Android et la liberté des utilisateurs par Richard 
Stallman

https://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-f
reedom.fr.html

Dépêches de la section mobile

https://linuxfr.org/sections/mobile

Discussion applications F-droid

● https://linuxfr.org/forums/general-cherche-logiciel/p
osts/vos-meilleures-applications-f-droid

https://april.org/emission-libre-a-vous-diffusee-mardi-6-novembre-2018-sur-radio-cause-commune-telephonie-mobile-et-li
https://april.org/emission-libre-a-vous-diffusee-mardi-6-novembre-2018-sur-radio-cause-commune-telephonie-mobile-et-li
https://april.org/emission-libre-a-vous-diffusee-mardi-6-novembre-2018-sur-radio-cause-commune-telephonie-mobile-et-li
https://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.fr.html
https://www.gnu.org/philosophy/android-and-users-freedom.fr.html
https://linuxfr.org/sections/mobile
https://linuxfr.org/forums/general-cherche-logiciel/posts/vos-meilleures-applications-f-droid
https://linuxfr.org/forums/general-cherche-logiciel/posts/vos-meilleures-applications-f-droid


  

CLIN D’OEIL

Zen City, Grégoire Hervier

J'ai passé le week-end devant mon système 

home cinéma + télé 2.0. J'ai plus de mille deux 

cents chaînes à ma disposition. Un grand 

nombres dédiées à une thématique précise : 

reptiles dangereux, requins, sports extrêmes, 

tuning, etc [...]. Je peux regarder la chaîne la plus 

visionnée dans le monde, mon pays, ma région, 

ma ville, mon quartier ou mon immeuble. [...] Je 

peux souscrire par simple SMS à un bouquet de 

deux cents chaînes supplémentaires. Je peux 

éventuellement éteindre la télévision.

Ah la liberté ! C'était une bien belle idée... 

Hélas, cela fait bien longtemps qu'elle ne fait 

plus recette. Il n'y a pratiquement plus de 

demande. Sécurité, consommation, 

communication, d'accord! Liberté... Mais les 

modes évoluent, ça reviendra peut-être, qui 

sait? 

Bienvenue à Zen City ! Grâce à notre programme Global Life, 
la vie clés en main, profitez de tous nos services et travaillez 
dans un environnement idéal, naturel et sécurisant.

« Désirez-vous un conseil monsieur Dubois ? » le GPS 
intégré dans mon PerfectPhone a dû s'apercevoir que je 
restais sans bouger au milieu d'une allée. Je presse 
« oui ». « Votre réfrigérateur est vide... 100%. Entrez 
dans l'élément FEU. 
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