
BIENVENUE À L'ASSOCIATION SCENARI

MyScenari
Profitez d'une instance MyScenari personnelle
offerte par l'Association !
Pour créer et gérer votre domaine, trouver des

réponses aux questions fréquentes allez directement ici :
https://scenari.org/co/myScenari.html

Attention, s'agissant d'un service offert, l'Association ne
peut s'engager à une garantie de service commercial - cf.
CGU de ce service.
Pour tout problème technique, si vous ne trouvez pas
solution dans https://scenari.org/co/myScenari_faq.html,
écrivez à myscenari@scenari.org
Pensez à régulièrement vider vos corbeilles dans
MyScenari pour ne pas saturer le serveur.

Vos contacts privilégiés
Loïc, employé à mi-temps par l'association, est là
pour vous guider et résoudre tous vos problèmes
relatifs à la communauté.
Il peut aussi vous donner un coup de main ou

intervenir pour une présentation de Scenari dans votre
réseau/environnement.

N'hésitez pas à le contacter : direction@scenari.org ou
+34620311182.
Pour les questions administratives/financières relatives à
votre (ré)adhésion adressez directement un courriel à
tresorerie@scenari.org.

L'association
L'association est un espace bienveillant.
Nous sommes militant⋅e⋅s du logiciel libre et la
lutte contre les GAFAMs, et sommes sensibles

aux questions écologiques et low-tech.
Un bureau élu à chaque Assemblée Générale s'occupe de
prendre les décisions importantes. Sa composition est
ici : https://scenari.org/co/bureau.html
Outre Loïc, l'association a aussi un autre employé,
Quentin, qui s'occupe principalement de toutes les taches
techniques (gestion serveur, sauvegardes, outils, ...).

Kelis
Kelis est la société coopérative éditrice du
cœur Scenari et des principaux modèles
Scenari : https://scenari.kelis.fr

Ses développeurs sont extrêmement actifs sur le forum.

Équipes de traduction
La communauté se charge de traduire le cœur
Scenari et les modèles du français vers d'autres
langues (sauf l'anglais dont la traduction est

gérée par Kelis).
Il existe plusieurs équipes de traduction, vous les
trouverez ici : https://forums.scenari.org/c/asso/20

Si vous pouvez/voulez donner un coup de main sur la
traduction et/ou proposer une nouvelle langue, contactez
Loïc à l'adresse direction@scenari.org.

Carte des Scénaristes
Nous avons créé la carte des scénaristes pour
que chacun⋅e puisse trouver des membres de la
communauté dans sa région et ainsi trouver de

l'aide locale et faire réseau.
La carte et les instructions pour vous y ajouter sont sur :
https://scenari.org/co/scenaristes.html

Prestataires
Si vous cherchez un prestataire pour de la
formation, la réalisation d'un habillage

graphique, de l'accompagnement, de la création de
contenu sur Scenari, ... vous pouvez consulter la page
dédiée : https://scenari.org/co/prestataires.html
Si vous-même fournissez des services autour de Scenari,
vous pouvez sur cette même page vous déclarer comme
prestataire.

Niveau de cotisation
L'association Scenari ne compte que sur les
adhésions et les dons pour faire face à ses
charges, principalement salariales.

La communauté permet à Scenari de continuer à se
développer. Aussi toute progression de votre niveau
d'adhésion, dans la mesure du possible, favorise ce
développement.
C'est pourquoi, lors du renouvellement de votre adhésion
dans un an :

si vous êtes adhérent⋅e personne physique (UPP),
nous vous invitons à faire adhérer votre structure.
si c'est votre structure qui est adhérente (UPM),
nous vous invitons à renouveler votre adhésion
dans un an à un niveau de cotisation supérieur.

Vous pouvez également contacter directement notre/nos
trésorier⋅ère⋅(s) : tresorerie@scenari.org.
D'avance merci pour la communauté et pour Scenari.

LA COMMUNAUTÉ

1

https://scenari.org/co/myScenari.html
https://scenari.org/co/myScenari_faq.html
mailto:myscenari@scenari.org
https://forums.scenari.org/t/bulletin-d-information-mensuel-scenari-novembre-2022/6839#le-saviez-vous-8
mailto:direction@scenari.org
tel:+34620311182
mailto:tresorerie@scenari.org
https://scenari.org/co/bureau.html
https://scenari.kelis.fr/
https://forums.scenari.org/c/asso/20
mailto:direction@scenari.org
https://scenari.org/co/scenaristes.html
https://scenari.org/co/prestataires.html
mailto:tresorerie@scenari.org


Réseaux sociaux, suivez-nous !
Mastodon : https://framapiaf.org/@scenari
Twitter : https://twitter.com/ScenariAsso

LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/association-scenari/

Bulletin d'information
À partir de maintenant vous recevrez le bulletin
d'information mensuel. Il est envoyé par mail et

aussi posté sur le forum.
Si vous avez quelque chose à annoncer à la
communauté, contactez Loïc direction@scenari.org pour
qu'il mette l'info dans le bulletin d'information.
Vous pouvez retrouver les anciens numéros du bulletin
ici : https://forums.scenari.org/tag/bulletin-info.

Concepts, téléchargements, documentation
Pour mieux appréhender les concepts de Scenari
et à quoi ça peut servir, vous pouvez consulter
cette page : https://scenari.software

La documentation officielle des outils Scenari se trouve
ici : https://doc.scenari.software
La plateforme officielle pour télécharger des
programmes Scenari, des extensions, ... est ici :
https://download.scenari.software
Il y aussi des modèles, extensions et habillages
graphiques produits par la communauté :

https://scenari.org/co/contributions.html (suivez les
instructions sur cette même page pour diffuser dans la
communauté vos réalisations)

Mini-webinaires
(Presque) tous les mois nous proposons un mini-
webinaire d'une heure sur un sujet particulier
(technique ou méthodologique).

Retrouvez les mini-webinaires passés ici :
https://scenari.org/co/mini_webinaires.html
Si vous souhaitez qu'on y aborde un sujet particulier, vous
pouvez le signaler ici :
https://forums.scenari.org/t/sujets-pour-mini-webinaires-
vos-avis-besoins/5096/76

Tutoriels et auto-formation
Vous trouverez des ressources d'auto-
formation et des tutoriels sur la page dédiée du
site : https://scenari.org/co/tutoriels.html

Rencontres annuelles
Tous les ans, une structure adhérente de
l'association organise, conjointement avec le
bureau de l'association, les Rencontres Scenari.

Nous vous recommandons vivement d'y participer. Outre
l'ambiance très agréable, c'est une magnifique occasion
pour apprendre et ouvrir de nouveaux horizons.
La liste des Rencontres est ici :
https://scenari.org/co/rencontres.html

Forum
Pour toute question relative à l'utilisation de
Scenari, au niveau technique ou méthodologique,
vous trouverez des réponses sur le forum :

https://forums.scenari.org
Lorsqu'une solution a été apportée à un problème, pensez
à la signaler comme « solution » dans le fil de discussion.

Place des évolutions
Vous souhaitez proposer une nouvelle
fonctionnalité sur Opale, Optim, ... ?
La Place des évolutions est là pour ça :

https://scenari.org/co/placesEvolutions.html

Tutoriels communautaires
L'association Scenari dispose d'un atelier dans
lequel la communauté peut créer des tutoriels,
récupérer les sources de tutoriels, ou

améliorer/actualiser les tutoriels existants.
N'hésitez pas à contribuer ! Les indications pour le faire
sont en pied de cette page :
https://scenari.org/co/tutoriels.html

Micro-témoignage
En pied de page de https://scenari.org vous
verrez un carrousel de mini-témoignages.
Vous pouvez ajouter votre témoignage, c'est tout

simple, très court, et facultatif :
https://framaforms.org/temoignage-utilisation-de-
scenari-1583929251. Ça aidera d'autres personnes ayant
votre profil à comprendre comment Scenari peut les aider.

Fiches Scenari
Un ensemble de fiches résumé de la plupart des
outils Scenari est à votre disposition si vous
souhaitez diffuser Scenari autour de vous.

Elles sont ici :
https://cloud.scenari.org/s/QCBDNPRSscX6GLg au
format PNG ou PDF.

DÉCOUVRIR

ÉCHANGER
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