Atelier CommunityForge du 20 août 2015 à Digne-Les-Bains

Lieu :
au cours des rencontres nationales 2015 des SEL
Salle informatique du Lycée Agricole de Carmejane sur la commune de Le Chaffaut-Saint-Jurson (05)
16 participants sont présents

I) Présentation de CommunityForge
CF est une association à but non lucratif située à Genève en Suisse
Les SEL peuvent faire une donation à l’antenne française de CF
« CommunityForge Support France » est une antenne de CF Suisse.
Il y a aussi une antenne de CF au Keynia.
CF travaille à développer des plateformes pour des communautés, exemple les SEL.
Il y a un logiciel développé spécifiquement pour les SEL et une équipe de bénévoles au sein de CF
Nous avons une monnaie interne qui est le BEADS (en français Perle)
il y a une adresse mail
support@communityforge.net
Le logiciel est installé dans les SEL ou LETS en Belgique, en France, en Pologne, en Espagne, en
Angleterre et même au Keynia.
Le logiciel pour les communautés est traduit dans la langue du pays utilisateur.
C’est un logiciel OPEN SOURCE, ce qui veut dire que CF n’a pas de droit propriétaire.
Il y a régulièrement des mises à jour, on en est la version Drupal 7.34
La Route des Sel et SEL’idaire utilisent aussi le logiciel SEL de CF.
Les plateformes de SEL’idaire et de La Route des Sel seront ouvertes à l’internationalisation des pages
(traductions)
Le logiciel SEL est personnalisable pour qu’il puisse s‘adapter aux habitudes du SEL.
Il est aussi évolutif par rapport aux évolutions informatiques.
Le logiciel est fourni gratuitement, mais chaque plateforme pour un SEL utilise de l’espace sur un serveur
web…..donc ça représente un coût.
CF fait appel aux dons de la part des SEL qui utilisent les plateformes.
Les SEL français peuvent faire une donation à L’association « CommunityForge Support France »en euros
en faisant un chèque.

II) Nos solutions
Le logiciel SEL comporte des modules :
- gestion des adhérents
- gestion des offres et demandes
- gestion des échanges
- comptabilité du SEL
Le site des SEL est maintenu et hébergé par CF
CF garantit la confidentialité des données du SEL.
Les données sont cryptées et sécurisées.

Le logiciel spécifique pour les SEL s’appelle HAMLETS
Ham……comme……hameau
lets….…comme……LETS
C’est bien le Séliste qui est responsable de ses propres données sur le site du SEL.
Toutes les infos, Compte-Rendus, Actualités du SEL, peuvent être rentrées sur le site et peuvent être
diffusées à tous les membres du SEL.
Il existe un projet de rassemblement de plusieurs communautés d’échange au niveau international.

III) Questions-Réponses
Les différents rôles ?
- internaute extérieur
- Séliste
- membre du CA
- Admin local
Comment peut-on transmettre via le site un journal interne au SEL ?
…..via la page d’actualité

IV) Le réseau de support et d’entraide
Présentation du site « Centre d’entraide Hamlets » avec le système de tickets.

V) Présentation du site internet Hamlets
On peut tester les sites avec 2 types de catégories :
- type Français
- type Belge
On peut personnaliser le titre du site, le logo, le slogan et la monnaie du SEL.
Le fait de voir tous les échanges est un stimulateur dans un SEL.
Dans les SEL où la transparence est la règle, on échange beaucoup plus que dans les SEL sans
transparence.
On explique la différence entre partie publique du site et la partie réservée aux adhérents.

VI) Test du site sur les ordinateurs de la salle informatique du lycée agricole
Chaque participant peut tester en direct le site CF pour les SEL sur un ordinateur de la salle informatique
avec la présence de Matthieu Fémel et de Dominique Pasquet pour les aider.

