
  

Cette présentation a plus d'un an.
Certaines parties peuvent être obsolètes.

Vous trouverez les dernières informations ici :
https://www.frogans.org/fr/main.html

https://www.frogans.org/fr/main.html


Un nouvel espace de 
création de contenu sur 

l'Internet

L'étoile, ou caractère astérisque, est le signe distinctif des adresses Frogans

#frogans 
@frogans_fr
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Beaucoup de solutions pour publier en ligne.



3

 

 Feb. 2016

.mais pas vraiment satisfaisantes

Développer 
un site Web

de toutes pièces

Développer une 
app mobile

Utiliser
une plateforme
ou une solution 

propriétaire

Nécessité de 
plusieurs

(re)développements 
pour être

multi-plateforme

Difficultés 
techniques relatives 

aux nouvelles 
fonctionnalités de 

HTML 

Coût élevé de  
développement, de 
maintenance et de 

mises à jour

Développement 
requis pour chaque 

plateforme

Restrictions sur 
votre créativité

Problématiques de 
confidentialité et de 
gestion des données 

personnelles
(surtout sur les 

réseaux sociaux)
Difficultés pour être 
sur tous les marchés 

d'applications
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Un peu d'air frais serait le bienvenu, n'est-ce pas ? 

     Je pense que
   l'océan est 

      plus grand. 
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Qu'est-ce que la technologie Frogans ?

Une technologie de publication de contenu sécurisée et 
simple sur l'Internet

● Sites Frogans 

● Adresses Frogans

● Logiciel Frogans Player

Diffusée sous la forme d’un standard ouvert
utilisable gratuitement par tous
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Les sites Frogans sont un nouveau type de sites

● Compacts

● Rapides

● Portables

● Créatifs

● Intuitifs

● Sécurisés

● Nativement internationaux
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Une technologie sécurisée conçue pour se 
propager rapidement partout

✓   Disponible pour tous gratuitement

✓   Internationale

✓   Compatible avec les systèmes existant

✓   Ouverte à l'innovation des tiers

✓   Diffusée sous la forme d'un standard ouvert

✓   Soutenue par une organisation à but non lucratif

         Le contenu stimule le contenu
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Une technologie portée par l'OP3FT

Une organisation à but non lucratif agissant dans l'intérêt 
général pour la stabilité de la technologie Frogans et le bénéfice 

de tous les utilisateurs

La technologie
Frogans

diffusée sous la forme 

d'un standard ouvert,

disponible gratuitement

 pour tous les utilisateurs

DETENIR

PROMOUVOIR

PROTEGER

ASSURER LE 

PROGRES

- Technique
- Juridique
- Promotion

30 personnes
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Les quatre objectifs permanents du projet 
Frogans

● Équilibrer la relation entre les éditeurs de sites Frogans et 
les utilisateurs finaux

● Garantir que la technologie Frogans reste à la fois 
sécurisée et simple

● Élaborer les spécifications, les implémentations et les 
chartes comme un tout cohérent

● Favoriser l'emploi, l'innovation, et le développement 
économique
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Un cadre juridique clair pour toutes 
les parties prenantes

● Charte des Utilisateurs de la Technologie Frogans

● Charte des Contributeurs au Développement de la
Technologie Frogans

● Charte UDRP-F : FORUM et ADNDRC 

● Charte d'Utilisation des Marques de l'OP3FT

● Charte de Respect de la Vie Privée par l'OP3FT

● Règles applicables à l'enregistrement d'adresses Frogans

https://www.frogans.org/fr/resources/ftup/access.html
https://www.frogans.org/fr/resources/ftdcp/access.html
https://www.frogans.org/fr/resources/udrpf/access.html
https://fcr.frogans/fr/resources/prp-ent/access.html
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Un projet à l'échelle internationale

● Soutenu par

Paul Mockapetris (en 2015)
inventeur du DNS 

● Présenté dans le monde entier
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Étapes du projet Frogans

Dévoilement de 
FSDL et de
Frogans Player
for Developers

29 septembre
2015

mi-2016

Ouverture du 
Registre
Central
Frogans aux 
utilisateurs de 
l'Internet

15 juin
2015

Période d'enregistrement 
prioritaire pour les entrepreneurs

                                                                                  

16 février 
2016

Possibilité de
sites Frogans 
dynamiques et
d'enregistrement
d'adresses des 
réseaux Frogans 
publics 



13

 Feb. 2016

Aller plus loin avec la technologie Frogans

● Suivez les news sur #Frogans : @Frogans @Frogans_fr

● Consultez les documents de référence
https://www.frogans.org/ 

● Regardez les Frogans Technology Conferences
https://www.youtube.com/user/OP3FT

● Développez vos propres sites Frogans
https://get.frogans/

● Vérifiez la disponibilité d'adresses Frogans
https://fcr.frogans/

https://www.frogans.org/
https://www.youtube.com/user/OP3FT
https://get.frogans/
https://fcr.frogans/
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