Framadate
Pour quel usage utiliser cet outil ?
Synchroniser nos actions (Agendas, Partage et diffusion d'événements)
Décider et rendre visibles les décisions

Est-ce un outil libre / Opensource ?
Oui

Dif culté de prise en main
Facile

Description de l'outil
Cette alternative libre à Doodle vous permet de créer des sondages et vous aide ainsi à plani er des rendezvous ou prendre des décisions en recueillant l’avis des participants.
Pré-requis
Accès à internet nécessaire
Applications
Fixer une date de réunion.
Prendre une décision
Aller plus loin
Ne proposer que des dates où les personnes dont la présence est indispensable sont disponibles.
Éviter de proposer trop de dates, cela dilue les réponses. Conséquence possible : la date qui a eu le plus
de suffrages ne correspond qu'à une minorité du groupe.
Fixer une date de n du sondage.
Attention quand on a plusieurs Framadate en cours : en tenir compte dans ses réponses.

Avantages de l'outil
Il répond parfaitement aux besoins des groupes à trouver une date commune.
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Le fait que les participants voient les réponses des autres incitent à trouver un consensus.
C'est un outil très très simple d'utilisation, son introduction dans des groupes débutants peut constituer
une première étape, une "petite expérience irréversible".
Logiciel libre.
Hébergé par une association Loi 1901 : pas d'appropriation, ni de revente des données.
Il évite de bourrer sa boite mail inutilement quand on doit caler une date à plusieurs.

Inconvénients de l'outil
L'outil ne résout pas les problèmes de manque de disponibilités.
Ce sont les premiers qui répondent qui sont le plus avantagés.
Ne convient pas pour les réunions con dentielles ou les choix secrets car le sondage et les participants
sont visibles par tous.
Interface téléphone peu lisible au dela de 2 dates.

Lien vers l'outil
http://framadate.org

Auteur.trice(s) de la ressource
Outils-Réseaux et SupAgro Florac

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Contributeur.trice.s ayant expérimenté cet outil
Romain Lalande
Alice Oechsner de Coninck

Cette che est elle un brouillon ?
Diffusable
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