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Communiquer entre les personnes de la démarche

Dans l'arborescence de ce wiki dans la section « com: » cette page nommée
https://no-google.frama.wiki/com:interne documente les moyens et outils de communication interne à
la démarche #nog00gle.
Comment et pourquoi utiliser ces outils

Communiquer entre les personnes de la
démarche
Règles de communication
Lors de chaque rencontre #nog00gle, nous invitons à respecter des posture non discriminante, non
harcelante, et de sincérité entre les personnes.
Ce qui est valable lors de rencontre physique na aucune raison d'être abrogé ou dérogé lors de
rencontre et d'échange numérique.
Ainsi, veuillez prendre quelque minutes pour lire ces encouragements

Liste des outils
Messagerie
Matrix ou Riot, Personne d'autre que vous ne devrait contrôler votre communication et vos données.
Riot vous permet d'exploiter votre propre serveur et fournit aux utilisateurs et aux équipes la
technologie de cryptage dans les plus avancées disponible aujourd'hui pour un Internet sécurisé
décentralisé.
Riot est entièrement open source : tout le code est publié sur GitHub (Apache License) pour que tout
le monde puisse le voir et l'étendre. Cela signiﬁe que les équipes peuvent personnaliser ou contribuer
au code et que chacun peut bénéﬁcier de la rapidité de l'innovation communautaire. Voir le code ici
sur GitHub.
Riot est construit sur Matrix. Matrix est un réseau ouvert pour une communication décentralisée et
sécurisée qui fournit une communauté d'utilisateurs, des réseaux pontés, des bots et des applications
intégrés ainsi qu'un cryptage complet de bout en bout. Pour en savoir plus sur Matrix. Les conditions
d'utilisations en anglais sont ici
messagerie de dialogue Riot sur téléphone portable ou matrix sur ordinateur, à privilégier pour
les échanges courants
#nog00gle:matrix.org
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Installer et utiliser Matrix / Riot

Courriels
Framaliste service de discussion par courriel fourni et maintenu par Framasoft, donc les condictions
générales d'utilisation sont ici
Liste courriel de diﬀusion pour échanges d'informations générales et communication externe,
archives publiques, seuls les abonné⋅e⋅s peuvent poster :
https://framalistes.org/sympa/subscribe/nog00gle
S'inscrire et utiliser framaliste
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