ALORS C’EST QUOI,
GOOGLE WAVE ? [EN] 7′52
LE 1 OCTOBRE 2009 MEDIA HACKER

Toute la journée, Twitter s’est affolé. Des gazouillis impatients, des twitterers
trépignants, un grondement sourd se fait entendre … Chacun réclame son invitation à
Google Wave, qui a décidé de n’en distribuer que 100 000 pour bêta tester la bête. Cela
a bien évidemment titillé ma curiosité. La ﬁrme de Mountain View semble encore
vouloir révolutionner [...]

Toute la journée, Twitter s’est affolé. Des gazouillis impatients, des twitterers trépignants, un
grondement sourd se fait entendre … Chacun réclame son inv itation à Google Wav e, qui a
décidé de n’en distribuer que 100 000 pour bêta tester la bête.
Cela a bien év idemment titillé ma curiosité. La ﬁrme de Mountain V iew semble encore
v ouloir rév olutionner les usages. Selon certains, ils v ont y parv enir : réseaux sociaux,
journalisme, échanges, cocréation, création d’év ènements : le tout sur un seul et même
outil.
Les dév eloppeurs de Google (dont les deux émissaires sont un peu ﬂippants, non ?)
v eulent frapper un grand coup en sortant de la logique de silo. Il n’est pas question de
Facebook et de Friendfeed, mais Wav e peut déjà agréger les conv ersations sur un blog, se
nourrir du liv estream et de la recherche Twitter etc.
L’innov ation qui a principalement retenue mon attention (je n’ai pas eu le temps de regarder
la v ersion longue, si v ous en av ez le courage, elle suit…) est le coup du”Play back”, qui
permet d’afﬁcher l’historique des modiﬁcations sur un document. Espérons qu’elle soit
implémentée également sur les googledocs …
En rev anche, pas conv aincu par le traducteur : “Je v oudrais v isit Paris”.

NICOLAS VOISIN
le 1 octobre 2009 - 23:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
c’est bon de te lire, là, de Chambery :-)
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