Je découvre FROGANS
Vidéo : https://vimeo.com/641522506

Je suis actuellement devant mon écran, c’est l’écran d’un ordinateur sous Linux mais ça pourrait
être exactement pareil avec un ordinateur Mac ou sous Windows.
--Ce que j’utilise habituellement sur mon ordinateur, c’est par exemple des applications de
traitement de texte ou de tableur.
Mais j’utilise aussi bien sûr énormément mon navigateur Web. En l’occurrence j’utilise Chrome
mais ça pourrait être aussi Safari, Firefox, Edge, etc. Grâce à lui, je peux naviguer sur des sites
Web et accéder ainsi à énormément de contenus et de services.
--Ceci étant dit, je rencontre quelques problèmes. Par exemple, je ne peux pas facilement

naviguer sur des sites Web et en même temps travailler avec mes autres applications car les
fenêtres sont trop grandes, et je dois passer de l’une à l’autre pour pouvoir les utiliser
confortablement.

De plus, je trouve que comme les sites Web sont tous enfermés dans la fenêtre rectangulaire du
navigateur, ils finissent par se ressembler un peu tous malgré leurs contenus différents.
Et puis il y a autre chose, c’est qu’on ne peut utiliser qu’un seul site Web à la fois. Si je veux en

utiliser plusieurs en même temps, je suis obligé d’utiliser des onglets et de passer de l’un à
l’autre.
Ce qui est un peu compliqué aussi, c’est que quand je veux utiliser un même site Web sur mon

smartphone, je n’ai pas le même contenu qui s’affiche. Les liens et les boutons sont à des
endroits différents, et certaines fonctions ont été retirées, certainement parce que l’écran est

trop petit. Et aussi il faut beaucoup défiler. Le passage de mon ordinateur à mon smartphone, et
vice-versa, n’est pas fluide.
Du coup, je suis souvent obligé de télécharger et d’installer une app sur mon téléphone. Mais je
n’ai pas la place ni le temps d’installer une app pour chaque site Web que j’ai envie de visiter.
1/4

Un autre aspect que je trouve plutôt dur avec les sites Web, c’est toutes les difficultés que j’ai
pour protéger ma vie privée. Il y a bien des avertissements sur tous les sites Web que je visite à

propos des cookies, et on me donne bien la possibilité de les paramétrer. Mais comme c’est
difficile et long de faire les réglages proposés, je finis par tout accepter. Je n’ai pas vraiment le
choix.

Et puis si par malheur j’essaie de faire des réglages de vie privée dans mon navigateur, je tombe
sur des choix et des options encore plus complexes.
Et c’est exactement la même chose avec les réglages de sécurité. Je tombe sur des informations
techniques que je ne comprends pas et j’ai peur de faire des mauvais choix.
--Mais je vois bien que l’Internet n’est pas limité aux sites Web. Il y a de nombreuses autres
applications qui apparaissent régulièrement et que je peux utiliser, comme Zoom, Skype,
WhatsApp, Tik Tok et bien d’autres.

--A ce titre, une nouvelle application va bientôt apparaître sur Internet, qui s’appelle Frogans.
Frogans va me donner accès à un nouvel espace de contenus sur Internet avec un nouveau type
de sites qui ont une apparence très différente des sites Web et des autres applications.
Les sites Frogans vont m’offrir énormément d’avantages et de possibilités.
Après avoir téléchargé et installé sur mon ordinateur Frogans Player, un logiciel gratuit, j’ai
immédiatement accès à tous les sites Frogans disponibles. Frogans Player se présente sous la
forme d’une petite pastille sur mon écran, que je peux déplacer où je veux.

A partir de cette pastille, je peux entrer l’adresse d’un site Frogans pour le faire apparaître sur
mon écran. Une fois que le site Frogans est ouvert, je vois que je peux aussi facilement le
déplacer où je veux. Je remarque d’ailleurs qu’il se réduit automatiquement quand je l’approche
d’un bord de l’écran, et que son apparence change à ce moment là pour rester lisible.
Mais un site Frogans n’est pas qu’une icône, je peux naviguer dedans pour trouver des
informations, voire pour faire un achat si je le souhaite.
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Ce qui me frappe tout de suite aussi, c’est que le site Frogans n’est pas enfermé dans une
fenêtre rectangulaire. Il a une forme libre et il flotte comme par magie sur mon écran, au-dessus

des autres applications. Quand je déplace une autre application, on voit que le site Frogans reste
au premier plan, toujours prêt à être utilisé.
Je peux bien sûr ouvrir plusieurs sites Frogans en parallèle sur mon écran.
Sur cet exemple, au centre, je découvre une chaîne de restaurants spécialisés, sa carte et son
ambiance.

Sur cet autre exemple, je découvre un sculpteur et ses créations. Au passage, je vois qu’un site
Frogans peut changer de forme quand on navigue dedans.
Je peux aussi utiliser un site Frogans pour suivre des informations en temps réel. Par exemple,
sur ce site Frogans à gauche, je peux suivre des résultats de tennis, et même lorsque le site
Frogans est réduit sur un bord de mon écran.
Sur cet autre site Frogans en bas à gauche, je peux suivre l’évolution du CAC40 au cours de la

journée et accéder à d’autres informations financières. Depuis ce site Frogans, je peux aussi
ouvrir directement un autre site Frogans de la même famille qui me renseigne par exemple en
parallèle sur l’évolution du NASDAQ.

Ce qui est donc très pratique c’est que je peux utiliser plusieurs sites Frogans en même temps.
Et je peux les organiser comme je veux sur mon écran.
Et je peux même utiliser des sites Frogans pendant que j’utilise une autre application. A tout

moment, je peux donc garder un œil sur mes sites Frogans préférés et voir si quelque chose se
passe, comme une promotion qui pourrait m’intéresser.
Par rapport aux sites Web, je vois que les sites Frogans ont un autre avantage, qui est de
s’afficher à l’identique sur mon smartphone ou sur ma tablette. Tout au long de la journée, chez

moi, dans les transports, ou au bureau, je peux donc passer d’un écran à l’autre sans aucun
effort.

Et comme les sites Frogans sont beaucoup plus légers que les sites Web, bien moins de
données sont transportées quand je navigue, ce qui respecte l’environnement.
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De plus, ma vie privée est protégée sur les sites Frogans. Notamment, contrairement aux sites
Web, il n’y a aucun cookie dans les sites Frogans. Et d’une visite à l’autre d’un site Frogans, je ne

suis reconnu que si j’ai mis ce site Frogans dans mes favoris. Je n’ai aucun réglage de vie privée à
faire, c’est donc beaucoup plus simple.
Et pour ce qui concerne ma sécurité, c’est celui qui publie le site Frogans qui détermine le niveau

de sécurité nécessaire en fonction du contenu. Par exemple, ma banque choisira un niveau de
sécurité maximum. De mon côté, je n’ai aucun réglage de sécurité à faire, c’est donc beaucoup
plus simple.

--Les usages des sites Frogans sont infinis, dans tous les secteurs, et sous toutes les formes
possibles.
Mais même si les sites Frogans ressemblent un peu visuellement à des widgets de bureau, les

sites Frogans ne sont pas des widgets de bureau. Les sites Frogans sont des contenus publiés
sur Internet dans lesquels on navigue, et ce ne sont pas des logiciels que je dois télécharger à
mes propres risques.

Les sites Frogans peuvent exister indépendamment des sites Web. Mais les sites Frogans
peuvent aussi fonctionner main dans la main avec des sites Web.
En effet, je peux facilement passer d’un site Web à un site Frogans par un simple lien.
Et ensuite, si je vais naviguer sur d’autres sites Web, ou même si je ferme entièrement mon
navigateur Web, par exemple pour utiliser une autre application, le site Frogans me permet de
retrouver le site Web de départ que j’ai perdu de vue, par un simple bouton.
Pour trouver des sites Frogans disponibles, j’utiliserai des moteurs de recherche comme Google

ou Qwant. Et pour faire connaître des sites Frogans à mes ami(e)s, je pourrai très facilement leur
envoyer l’adresse du site Frogans par E-mail, WhatsApp, Twitter, Facebook, ou par tout autre
moyen.
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