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Être humain, Application, Système, Licence 

● Être humain, processeur : fonctionnement analogique /\ fonctionnement numérique (digital) 

● Application 
Basée sur un algorithme, faite de code source (pour humains) et de code binaire (pour processeur).

● Système (OS) 
Le système d’exploitation est le·la ‘chef d’orchestre’ des applications d’une machine.

● Licence 
Libre (GPL licence) ou Open Source (OSI).

● Application Libre  
Toujours accès à tout son code source. 

● Application fermée, propriétaire
Fourni uniquement son code binaire : Impossible d’étudier son code source.

● Application Open Source
Contient du code source et autorise des parties fermées. p.ex : Android 

Pour bien comprendre ce qui suit
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/e/e/e/e/... c’est  à dire ?

● Un environnement simple pour téléphones mobiles :-)

● À code source ouvert :-)

● Android compatible :-)

● Garanti sans aucun services Google :-)

● Installable sur 190 smartphones :-)

● Soutenu par la e.foundation :-)



4

/e/ : écran widgets

Blisslauncher : écran des widgets
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/e/ écran lanceur

BlissLauncher : lanceur d’applications
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/e/ téléphonie

Dialer : Application d’Android 
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/e/ messagerie

Message : application ‘fork’ de QKSMS
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/e/ contacts

Contact : application contact de Android
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/e/ Mails

Mail : ‘fork’ de K9-Mail avec OpenKeyChain et PGP
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/e navigateur internet

Navigateur web : ‘fork’ de chromium
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/e agenda

Agenda : fork de Etar calendar
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/e/ musique navigation gps

 Magic Earth : application sous licence ferméeMusic est un fork de Lineage OS Music
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/e/ horloge – magnétoscope - galerie

Clock et Galeries sont de Android, magnéto un ‘fork’ de Lineage OS
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/e/ calculatrice – notes - tâches

Vient de Android

Fork de NextCloud Opentasks
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/e/ : Fichiers  et  Paramètres
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/e/ son magasin d’applications

L’ /e/ store provient de cleanapk.org
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/e/ plus qu’un système

Le cloud /e/ pour synchroniser ses données
https://e.foundation/ecloud/

 

La communauté /e/ 
https://community.e.foundation/

https://e.foundation/ecloud/
https://community.e.foundation/
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/e/ fiable ?

Quelle éthique dans les coulisses de /e/ : 
https://e.foundation/wp-content/uploads/2019/11/e-manifesto.pdf

• https://e.foundation/fr/legal-notice-privacy/

/e/ conçu pour qui ?
https://e.foundation/about-e/#for-everyone

/e/ fiable et stable ?
  » Le système est utilisable mais procédez avec précaution.  « 

Comment se procurer /e/ ?
https://e.foundation/get-started/

https://e.foundation/wp-content/uploads/2019/11/e-manifesto.pdf
https://e.foundation/about-e/#for-everyone
https://e.foundation/get-started/
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Divers

Ressources, liens
e.foundation : https://e.foundation/

Open Source definition : https://opensource.org/osd

Logiciel Libre definition : 
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html

Sources de Android : https://source.android.com/

Livre : Dans la google du loup, K.Kerdellant, ed Plon 2017

“Google Data Collection,” Douglas C. Schmidt, Professor of Computer Science at Vanderbil
t University
video youtube : Android sans google ?

Lineage os : https://lineageos.org/

Le Monde : article sur /e/



https://opensource.org/osd
https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
https://source.android.com/
https://www.lisez.com/livre-grand-format/dans-la-google-du-loup/9782259248785
https://digitalcontentnext.org/blog/2018/08/21/google-data-collection-research/
https://digitalcontentnext.org/blog/2018/08/21/google-data-collection-research/
https://www.youtube.com/watch?v=Bb5Kh9DryvY&t=972s
https://lineageos.org/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/10/16/on-a-teste-e-le-systeme-d-exploitation-android-mobile-degooglise_6056265_4408996.html

