
Un dépôt
d'applications libres
pour votre Android

Des applications libres
- Sans pub
- Sans surveillance
- Sans traçage
- Sans compte Google

Qu'est-ce que le Logiciel Libre?

Utiliser: Chacun est libre d'utiliser le logiciel 
sans restriction, comme il le souhaite.1
Étudier: Chacun est libre d'inspecter et 
d'adapter le logiciel à ses besoins.2
Partager: Chacun est libre d'aider les 
autres en partageant des copies du logiciel.3
Améliorer: Chacun est libre de publier 
ses modifications du logiciel, pour que 
tous puissent en profiter.
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Il s'agit réellement de Logiciel Libre, seulement 
si nous pouvons réellement profiter de 
ces quatres libertés.

Vous n'avez pas à payer pour les application de F-Droid. 
Beaucoup d'applications de Google Play ou de l'App store 
Apple sont aussi gratuites. Cependant le Logiciel Libre n'est 
pas une question de prix, mais de libertés.

Quand vous n'avez pas la maîtrise d'un programme, c'est le 
programme qui vous contrôle. Quiconque ayant la maîtrise 
du logiciel vous contrôle par conséquent.

Par exemple, personne n'est autorisé à étudier le 
fonctionnement d'une application non-libre ni de savoir ce 
qu'elle fait exactement sur avec votre appareil. Parfois, elle 
ne fait juste pas exactement ce qu'elle est censée faire, 
mais il y a aussi des applications qui contiennent des 
fonctionnalités malicieuses comme faire fuiter vos données 
sans que vous le sachiez.

Faire fonctionner uniquement du Logiciel Libre sur votre 
appareil vous permet d'en avoir la pleine maîtrise. Même si 
vous n'avez pas les compétences pour modifier vous-même 
le logiciel, vous bénéficierez d'une communauté dynamique 
qui est libre d'agir et qui exerce ces libertés de manière 
collaborative.

Pensez à montrer votre reconnaissance en payant 
volontairement les développeur d'applications. Ainsi vous 
vous assurez d'être le client et non le produit.

«logiciel libre» fait référence à 
la liberté, pas au prix

Ce dépliant a été imprimé par la Free Software 
Foundation Europe (FSFE - fondation européenne du 
logiciel libre), une organisation non gouvernemen-
tale à but non lucratif dédiée à la promotion du 
Logiciel Libre et travaillant pour construire une 
société numérique libre.

À propos de la FSFE

Les dons nous sont indispensables et nous 
aide à agir de façon autonome. Vous pouvez 
soutenir notre travail en rejoignant la 
Fellowship et en nous permettant de continuer 
à lutter pour les libertés logicielles lorsque 
cela est nécessaire:

https://fsfe.org

Free Software Foundation 
Europe e.V.
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office@fsfe.org

L'accès au logiciel déter-mine 
comment nous pouvons 
participer à la société. La 
FSFE se consacre à assurer 
un accès et une participation 
égale de tous à l'ère de 
l'information en luttant pour 
les libertés numériques.

Personne ne devrait être obligé d'utiliser des logiciels 
qui ne garantissent pas les libertés d'utiliser, 
d'étudier, de partager et d'améliorer le logiciel. 
Vous devriez avoir le droit de modeler la technologie 
comme bon vous semble.

Comme la campagne Free Your Android, notre action 
est menée par une communauté de personnes 
dévouées à ces objectifs. Si vous souhaitez nous 
rejoindre et nous aider à atteindre nos objectifs, il y a 
de nombreux moyens de contribuer:  

https://fsfe.org/contribute

https://fsfe.org/join

Soutenir notre action

Free Software Foundation Europe e.V., Bilker Allee 173, 40217 Düsseldorf, Deutschland

Obtenez ce tract, et d'autres, via http://l.fsfe.org/promo
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https://f-droid.org/FDroid.apk

Bien qu'Android soit principalement du Logiciel Libre, votre ap-
pareil Android contient aussi des logiciels et services propri-
étaires qui vous empêchent de les utiliser de façon indé-
pendante et autonome.

Vous voulez un appareil mobile qui ne vous espionne pas? La 
campagne de la FSFE «Free Your Android» (Libérez votre 
Android) rassemble des informations sur les moyens de rendre 
son système d'exploitation Android le plus libre possible et 
tente de coordonner les efforts dans ce domaine:

Libérez votre téléphone

Un dépôt d'applications libres

F-Droid n'est pas dépôt comme 
les autres où vous allez acheter 
quelque chose. En fait, c'est un 
catalogue d'applications libres. 
Vous pouvez facilement le 
parcourir, chercher et installer 
des applications pour votre 
appareil. En plus, l'application 
F-Droid vérifie les mises à jour 
pour vous. 

Installer F-Droid

Pour installer F-Droid, scannez le QR-Code à 
gauche ou entrez l'adresse suivante dans 
votre navigateur.

Avant d'installer F-Droid, as-
surez vous d'avoir autorisé 
l'installation d'applications ne 
venant pas du Google play 
store.

Vous pouvez le faire dans
Paramètres → Sécurité → 
Sources inconnues

Après avoir télécharger l'ap-
plication F-Droid, l'écran à 
gauche apparait. Celui-ci indi-
que les permissions que de-
mande F-droid et vous de-
mande confirmation. Ces per-
missions sont nécessaires au 
fonctionnement de F-Droid.

Le logo de F-Droid

Utiliser F-Droid

Quelques applications disponibles

En haut, vous pouvez voir trois onglets: un pour les appli-
cations disponibles, un pour celles installées et un pour les 
éventuelles mises à jour. En dessous, vous avez une option 
pour filtrer les applications à afficher par catégories.

Lorsque vous cliquez sur une 
application, l'écran sur la droite 
apparait, montrant une de-
scription et les versions dispo-
nibles. La version recomman-
dée est indiquée par une étoile. 
Cliquer sur une version déclan-
chera le téléchargement et l'in-
stallation de l'application.

Appuyer sur la touche menu 
ou, en fonction de votre appa-
reil, sur le bouton menu (dans 
le coin en haut à droite) sur 
l'écran de l'application vous 
donnera accès à des options 
supplémentaires comme la 
possibilité de donner. Les dé-
veloppeurs d'applications libres 
aimes aussi manger, veuillez 
penser à faire un don.

K-9 Mail est la meilleure application email pour 
Android. Elle gère les multiples comptes, les 
répertoires et des centaines d'autres options

OsmAnd~ ressemble à Google Maps mais avec 
les plans d'OpenStreetMap et la possibilité de 
fonctionner hors-ligne. Vous avez ainsi toujours 
accès à vos cartes, même sans accès à internet.

Slight Backup est une application de sauvegarde 
polyvalente. Elle vous permet de sauvegarder vos 
SMS, vos journaux d'appel, vos paramètres, vos 
contacts et bien plus sur votre carte SD.

Détails de l'application pour Firefox

L'initiative F-Droid est entièrement développée et maintenue 
par des bénévoles. Vous pouvez, vous aussi, contribuer de 
multiples façons: en reportant les problèmes, en traduisant 
l'application F-Droid, en ajoutant de nouvelles applications ou 
en aidant à son développement..

La communauté est amicale, ouverte et appréciera vos 
contributions. N'hésitez pas à entrer en contact avec eux. Plus 
d'information su:

Contribuez à F-Droid

FBreader est un lecteur d'e-book. Il permet aussi 
de directement télécharger des livres depuis des 
bibliothèques en ligne comme le Projet Gutenberg.

Xabber est un équivalent à Google Talk ou ICQ. Il 
vous permet de chatter avec vos amis tout en 
choisissant votre fournisseur de service de chat 
parmi une large liste d'organisations et d'entreprises.

http://FreeYourAndroid.org

https://f-droid.org/contribute

CyanogenMod tourne sur de nombreux appareils et 
cela, sans compte Google. Bien qu'il soit davantage 
libre que le logiciel livré avec votre appareil, la 
liberté n'est pas son principal objectif. De plus en 
plus de parties non libres y sont ajoutées.

Replicant ne fait pas de compromis sur les 
libertés. C'est votre meilleure option, si vous avez 
un téléphone qui peut fonctionner sans pilote 
propriétaire.

Twidere est l'appli qu'il vous faut si vous êtes sur 
des services de micro-blogging comme Status.Net 
ou Twitter.

AntennaPod vous permet de souscrire et d'écouter 
des enregistrement audio depuis internet, ce qu'on 
appelle des podcasts.

L'écran principal de F-Droid

Liberario est un assistant pour les transports 
publics qui trouve les stations les plus proches, les 
correspondances et les horaires des prochains 
départs. Il gère aussi les favoris et les cartes.


