AVEC LA
GÉOLOCALISATION, AKAAKI DONNE UN NOUVEL
ÉLAN AUX RÉSEAUX
SOCIAUX
LE 24 AVRIL 2009 [ENIKAO]

Aka-aki ? Kezako ? Ce c’est pas un cri guerrier maori ou une tradition ﬂorale
japonaise, mais le réseau social qui semble monter. Oh, rien de comparable à Twitter
en terme de volume. Ca nous vient d’Allemagne et sa particularité c’est la
géolocalisation des membres. Une sorte de réseau de proximité, gratuit. L’article du
Monde, loin [...]
Aka-aki ? Kezako ? Ce c’est pas un cri guerrier maori ou une tradition ﬂorale japonaise,
mais le réseau social qui semble monter. Oh, rien de comparable à Twitter en terme de
v olume. Ca nous v ient d’Allemagne et sa particularité c’est la géolocalisation des membres.
Une sorte de réseau de proximité, gratuit. L’article du Monde, loin de m’av oir effray é av ec
son titre racoleur et trompeur (les membres ne sont pas positionnés sur une carte mais
mentionnés comme “à proximité” le cas échéant), m’a donné env ie de tester.
Impressions.
Aka-aki, c’est d’abord un design original, sy mpathique et un peu décalé av ec Aki, un élan
(d’où le titre, suiv ez un peu) sty lisé et du v ert pour couleur dominante. On remarquera qu’Aki
a des bois qui ressemblent à des antennes et qu’il trône au sommet des toits d’une
v ille, c’est normal.

Ce qui caractérise aka-aki ?
Aka-aki est communautaire : on a des amis comme sur Facebook, sur un mode
sy métrique, et non des followers comme sur Twitter. On peut, comme sur Facebook,
env oy er un message à de parfaits inconnus.
Aka-aki est résolument mobile : si l’interface web est simple et perfectible, l’interface testée
sur iPhone est en rev anche très efﬁcace : quelques onglets et un espace réserv é aux proﬁls
permettent d’effectuer toutes les actions simplement. La géolocalisation s’effectue grâce aux
antennes téléphoniques, illustrées par les bois d’Aki.
Aka-aki est afﬁnitaire : le principe des stickers est bien v u. Il s’agit de formes rectangulaires
aux bords arrondis portant un nom, comprenant une image et év entuellement une
description ou un lien. Chacun peut adopter ou créer des stickers puis les coller dans
différentes cases de son proﬁl en fonction de ce qu’ils représentent : qui je suis, ce que je

fais pour v iv re, ce que j’écoute, où je suis le jour, où je suis la nuit, ce que je regarde, ce qui
me manque… Le mélange des deux peut d’ailleurs créer des différences : on peut par
exemple être occupé par le cinéma et aimer regarder des photos d’art. J’ai créé une petite
centaine de stickers, certains ont été adoptés par de nombreux membres : v oilà qui facilite
les rencontres et mises en contact afﬁnitaires.

Aka-aki est réactif, en tant qu’entreprise : après en av oir parlé un peu sur Twitter, me v oilà
suiv i par le compte akaaki, que je salue au passage et à qui je suggère de changer de fond
d’écran Twitter, et dont le fondateur me répond dans la foulée. L’un de ses fondateurs a
également accepté de répondre à mes questions : l’interv iew pour owni est à lire ici. Des
marques aussi réactiv es, c’est rare.
Le réseau est en forte croissance en France, probablement suite à l’article du Monde puis
par bouche-à-oreille. En quelques jours on a pu v oir le nombre de connectés augmenter
nettement : en v ériﬁant depuis un mobile, à différents horaires dans trois lieux fréquentés, qui
est connecté en général et qui est connecté autour de moi, le nombre a sensiblement
doublé triplé (ce texte a été modiﬁé à quelques jours d’interv alle, la ray ure prend donc un
sens). Ce n’est pas le raz-de-marée encore, mais le démarrage est très prometteur.
Pour l’instant, l’aspect réalité augmentée n’est pas utilisé pleinement mais il est v rai
qu’ajouter au proﬁl et au format en 140 caractères deux couches supplémentaires, la
géolocalisation à plusieurs échelles (tout près ou dans la v ille) et les afﬁnités (par stickers)
donne à aka-aki un potentiel très fort. Pas étonnant que la start-up ait eu le prix de “l’idée qui
v a tout casser” au CEBIT en 2008.
Pour le moment, les membres racontent plutôt leur quotidien dans les statuts, on est encore
dans une forme de lifecasting, comme les premiers temps où sur Twitter les utilisateurs
répondaient réellement à la question what are you doing ? , du coup je m’y plie aussi car
sinon je serai en total décalage. D’autres cherchent les rencontres en faisant d’aka-aki un
Meetic mobile. Les gay s semblent s’être emparé rapidement de l’outil : photos suggestiv es,
pseudos év ocateurs et stickers non équiv oques l’attestent (à ce sujet, messieurs, je suis
rav i de v ous rencontrer IRL et v otre amitié m’est parfois chère mais pour tout contact plus
rapproché il y a pour moi un serv ice trois pièces de trop), tout comme des statuts assez
clairs. Par ailleurs, les jeunes ﬁlles se plaignent également dans leur statut d’être pas mal
harcelée.
Aka-aki effectue des mises à jour régulièrement pour changer ses serv eurs, de préférence
le soir à minuit, et l’annonce aux utilisateurs. La croissance en v olume de données
échangées doit donc être assez importante, en tout cas le serv ice a récemment annoncé 2
millions de rencontres entre membres. C’est une afﬁrmation un peu exagérée dans la
mesure où aka-aki m’indique que j’ai rencontré X un certain nombre de fois alors que dans
les faits, il ne m’a jamais annoncé être à proximité de lui et que par ailleurs nous ne nous
sommes jamais parlés.
Expérience à suiv re…

ANGEL28WRIGHT
le 26 mars 2010 - 21:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
When you are in uncomfortable position and have no money to go out from that

point, you will require to receive the loan. Just because it will help you unquestionably. I
take small business loan every year and feel myself OK just because of it.
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VINCE DELMONTE
le 4 septembre 2010 - 22:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
The informal article helped me a lot! Saved your blog, extremely interesting
categories everywhere that I see here! I really appreciate the info, thank you.
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JEFF CAVALIERE
le 5 septembre 2010 - 1:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Great story, saved your site in interest to read more!
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JEFF CAVALIERE
le 5 septembre 2010 - 1:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent post, bookmarked the blog for hopes to read more!
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NO NONSENSE MUSCLE BUILDING
le 5 septembre 2010 - 21:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Thanks so much for posting this excellent info! I am looking forward to seeintg
more.
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ARMANDO CODINA
le 5 septembre 2010 - 21:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Helpful write up, bookmarked your site for hopes to see more information!
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GUITARE-ONLINE
le 7 novembre 2011 - 14:54 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sympa ce réseaux, mais bien que je l’utilise encore sur mon PC, j’ai cessé de
l’utiliser sur mon iPhone car je n’aime pas être localisé en permanence quand je me
déplace…
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ANGE
le 23 juillet 2012 - 23:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonsoir
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J’aimerais juste savoir si l’on pouvait aussi l’utiliser dans certains pays d’afrique si
possible.
Merci coordialement.
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PLACE DES RENCONTRES
le 24 juillet 2012 - 1:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Ben oui, pourquoi pas ? De toute façon ce n’est pas aka-aki qui fait la
géolocalisation, c’est soit ton smartphone, soit ta tablette ou ton PC.
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1 ping
Une approche sociologique de Twitter | ReadWriteWeb France le 10 septembre
2009 - 8:40
[...] adresses (pour retrouver les utilisateurs proches de chez soi (c’est là dessus que
s’est fondé aka-aki par exemple, et ce que propose nearbytweets.com). Il est donc
intéressant d’observer que ces [...]

