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LLAGE GL0BAL, oui, mais cela
se passe près de chez vous...

Le Web descend dans la rue
tinformation de proximité est un nouvel
enjeu économique pour les acteurs
d'Internet. LIne nouvelle brèche dans la vie
privée des internautes ?

T e Web se rapproche de

I vous. Depuis quelques
t--/ mois.le contenu à ré-
sonance ,,locale >> monte en
puissance sur la Toile. Start-
up, réseaux sociaux, moteurs
de recherche: tous veulent
capter I'attention d'un inter-
naute qui éprouve le besoin
grandissant de savoir ce qui
sepasse - et ceuxquipassent
- au coin de sa rue.
Première illustration de

cette tendance massive, les
réseaux sociaux de proximité
ont connu une très forte pro-
gression ces deux dernières
années. C'est le cas de City-
Plug (444 000 visiteurs
uniques Ie mois dernier),
plate-forme quipermet de dé-
couwir et de partager les bons
plans et adresses utiles dans
chaque grande ville belge
(Bm,xelles, Anvers, Liège, Na-
mur)... au grand désespoir de
certains restaurateurs et com-
merçants qui doivent vivre
avec les commentaires par-
fois cinglants quylaissent des
clients mécontents. De son
côté, StreetPage, lancé pen-

dant I'été, veut aller encore
plus loin en permettant à
chaque Belge de déployerun
réseau social àl'échelle de sa
rue ou de son quartier.

L'irruption de ces nouveaux
services à la croissance ex-
plosive oblige des acteursplus
traditionnels à repenser leur
rapport à I'internaute. Truvo,
éditeur de l'annuaire Les
Pages d'Or, vient ainsi de
transformer Truvo.com en
SaySo.be. Si la matière pre-
mière reste le cceur de métier
de l'entreprise (fournir des
renseignements locaux), le
positionnement est neuf.
< SaySo vise à capter un au-
tre type d'utilisateurs que
ceux des Pages d'Or, explique
Martine Bayens, CEO.II s'agit
d'internautes qui se basent
davantage surles avis de leurs
pairs avant de prendre une
décision. >

Mais d'autres applications
franchissent déjà un pas sup-
plémentaire via la géolocali-
sation, technologie qui per-
met de situer un objet ou une
personne sur la carte en fonc-

tion de sa position géogra-
phique. Le procédé nest pas
réellement neuf, mais il bé-
néficie aujourd'hui de I'essor
de l'Internet mobile qui sem-
ble enfin décoller grâce, en-
tre autres, à I'arrivée de télé-
phones intelligents, les
smartphones.

GPS sous stéroÏdes
La géolocalisation affiche

un attrait encore supplé-
mentaire lorsqu on la com-
bine avec les réseaux sociaux
C'est Ia démarche de Fours-
quare et Gowalla, deux start-
up américaines qui forment
Ie buzz du moment sur In-
ternet et qui permettent de
partager avec votre entou-
rage les lieux oîr vous êtes, les
commentaires que vous for-
mulez sur ces mêmes en-
droits etc. Véritables GPS
sous stéroïdes. les deux ser-
vices se doublent d'une di-
mension de jeu et de diver-
tissement qui stimule leur
usage à forte dose. Sur Go-
walla, vous pouvez ainsi col-
lectionner les < badges >> des
Iieux que vous avez déjàw-
sités, suivre des parcours
confectionnés par des gands
opérateurs touristiques, vofue
accumuler des points bonus

échangeables contre des ré-
compenses réelles ou vir-
tuelles. De son côté, Fours-
quare crée une sorte de
compétition entre ses mem-
bres pour devenir << maire >>

(mayor) d'un re staurant, d'un
lieu de travail, d'un club de
sport... Une fonctionnalité qui
ouwe des perspectives com-
merciales que la chaîne Star-
buck a déjà saisie outre-
Atlantique en offrant divers
avantages aux << maires > de
ses cafés.

Nul doute que la géolocali-
sation fournit du grain à mou-
dre aux vigies du respect de
la vie privée qui y voient une
nouvelle intrusion de la pu-
blicité dans notre quotidien.
Les professionnels de la com-
munication rétorquent que
les services géolocalisés né-
cessitent I'assentiment préa-
lable de I'utilisateur et que ce

dernier rejettera les usages
trop indiscrets de sa situa-
tion géographique. Reste,
pour le moins, le danger des
cybercambriolages perpétrés
par des malfrats qui utilisent
les résear;x sociaux et la géo-
localisation pour repérer
quand les gens sont absents
de leur domicile.

O OLIVIER DE DONCKER
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VILLAGE GLOBAL, oui, mais cela
se passe près de chez vous...

Le Web descend dans la rue
Llinformation de proximité est un nouvel
enieu économique pour les acteurs
dolnternet. [.Ine nouvelle brèche dans la vie
privée des internautes ?

T eWebserapprochede

I vous. Depuis quelques
| ' mois.le contenu à ré-

sonance < locale >> monte en
puissance sur la Toile. Start-
up, réseaux sociaux, moteurs
de recherche: tous veulent
capter I'attention d'un inter-
naute qui éprouve le besoin
grandissant de savoir ce qui
sepasse - et ceuxquipassent
- au coin de sa rue.
Première illustration de

cette tendance massive, les
réseaux sociaux de proximité
ont connu une très forte pro-
gression ces deux dernières
années. C'est le cas de City-
Plug (444 000 visiteurs
uniques le mois dernier),
plate-forme quipermet de dé-
couwir et de partager les bons
plans et adresses utiles dans
chaque grande ville belge
(Bru-xelles, Anvers, Liè ge, I.{a-

mur)...au grand désespoir de
certains restaurateurs et com-
merçants qui doivent vivre
avec les commentaires par-
fois cinglants quylaissent des
clients mécontents. De son
côté, StreetPage, lancé pen-

dant I'été, veut aller encore
plus loin en permettant à
chaque Belge de déployerun
réseau social àl'échelle de sa
rue ou de son quartier.

L'irruption de ces nouveaux
services à la croissance ex-
plosive oblige des acteursplus
traditionnels à repenser leur
rapport à I'internaute. Truvo,
éditeur de l'annuaire Les
Pages d'Or, vient ainsi de
transformer Truvo.com en
SaySo.be. Si la matière pre-
mière reste le cceur de métier
de l'entreprise (fournir des
renseignements locaux), le
positionnement est neuf.
< SaySo vise à capter un au-
tre type d'utilisateurs que
ceux des Pages d'Or, explique
Martine Bayens, CEO.II s'agit
d'internautes qui se basent
davantage surles avis de leurs
pairs avant de prendre une
décision. >

Mais d'autres applications
franchissent déjà un pas sup-
plémentaire via la géolocali-
sation, technologie qui per-
met de situer un objet ou une
personne sur la carte en fonc-

tion de sa position géogra-
phique. Le procédé nest pas
réellement neuf, mais il bé-
néficie aujourd'hui de I'essor
de l'Internet mobile qui sem-
ble enfin décoller grâce, en-
tre autres, à I'arrivée de télé-
phones intelligents, les
smartphones.

GPS sous stéroides
La géolocalisation affiche

un attrait encore supplé-
mentaire lorsqu on la com-
bine avec les réseaux sociaux
C'est Ia démarche de Fours-
quare et Gowalla, deux start-
up américaines qui forment
Ie buzz du moment sur In-
ternet et qui permettent de
partager avec votre entou-
rage les lieuxoùvous êtes,les
commentaires que vous for-
mulez sur ces mêmes en-
droits etc. Véritables GPS
sous stéroïdes. les deux ser-
vices se doublent d'une di-
mension de jeu et de diver-
tissement qui stimule leur
usage à forte dose. Sur Go-
walla, vous pouvez ainsi col-
lectionner les < badges >> des
lienx que vous avez déjàvr-
sités, suivre des parcours
confectionnés par des gands
opérateurs touristiques, voire
accumuler des points bonus

échangeables contre des ré-
compenses réelles ou vir-
tuelles. De son côté, Fours-
quare crée une sorte de
compétition entre ses mem-
bres pour devenir << maire >>

(mayor) d'un restaurant, d'un
lieu de travail, d'un club de
sport... Une fonctionnalité qui
ouwe des perspectives com-
merciales que la chaîne Star-
buck a déjà saisie outre-
Atlantique en offrant divers
avantages aux << maires > de
ses cafés.

Nul doute que la géolocali-
sation fournit du grain à mou-
dre aux vigies du respect de
la vie privée qui y voient une
nouvelle intrusion de la pu-
blicité dans notre quotidien.
Les professionnels de la com-
munication rétorquent que
les services géolocalisés né-
cessitent I'assentiment préa-
lable de I'utilisateur et que ce

dernier rejettera les usages
trop indiscrets de sa situa-
tion géographique. Reste,
pour le moins,le danger des
cybercambriolages perpétrés
par des malfrats qui utilisent
les réseaux sociaux et la géo-
localisation pour repérer
quand les gens sont absents
de leur domicile.
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