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BONDLULA34
le 19 mars 2010 - 23:00 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

I will recommend not to wait until you get big sum of money to buy goods! You
can get the business loans or auto loan and feel fine

KNORC
le 20 mars 2010 - 0:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“ça plait toujours autant aux filles…”
Et pas qu’aux filles, moi aussi je suis fan :)

CHATROULETTE ET LA
CRÉATION INSTANTANÉE
LE 19 MARS 2010  DAMIEN DOUANI

Un pianiste, une webcam, un service web de mise en relation au hasard par l’image.
Juste bluffant artistiquement parlant, et intéressant d’un point de vue “usages”. Ce qui
m’amène deux réflexions : – il est possible qu’un individu crée à la demande (user
generated content), et ainsi de générer ce que j’appelle des “instant communities”,
autrement [...]

Un pianiste, une webcam, un serv ice web de mise en relation au hasard par l’image.

Juste bluffant artistiquement parlant, et intéressant d’un point de vue “usages”. Ce qui
m’amène deux réflexions :

– il est possible qu’un indiv idu crée à la demande (user generated content), et ainsi de
générer ce que j’appelle des “instant communities”, autrement dit attirer l’attention en
fédérant autour d’un événement éphémère.

- le coup du musicien doué un peu bizarre, ça plait toujours autant aux filles ;-)

Initialement publié sur Stan&Dam.
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SUPER PENIS
le 20 mars 2010 - 11:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

SAVE CHATROULETTE !!!!
http://super-penis.blogspot.com/

ADMIN
le 20 mars 2010 - 19:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quand super penis commente, c’est que l’article vaut le coup :-)

CHATROULETTE
le 21 mars 2010 - 2:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Voila un coté plutôt positif à chatroulette !

JACK
le 23 mars 2010 - 22:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

un site très drôle sur chatroulette sans avoir a mettre sa tête dessus
http://chatroulettepics.com

ALAN
le 26 mars 2010 - 10:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bonjour à tous !
Dans la série des chatroulettes, mais cette fois optimiser pour les francophones, j’ai
découvert un site à ne pas manquer! Il s’agit de http://www.roulettechat.fr  qui propose
trois types de chats différents : Le chat roulette version texte pour les plus jeunes,
comme ça aucun risque de tomber nez à nez avec un pervers. Il ya aussi une version
multicam où vous pouvez vous connecter en groupe dans le salon principal puis en chat
privé pour faire plus ample connaissance. Enfin roulettechat.fr reprend le concept
classique du one 2 one, copie conforme du site international mais cette fois, dans la
langue de molière ( ou presque lol ).
Je vous invite donc à tenter l’expérience du chatroulette à la française ! Vous trouverez
sur ce site, le pire et le meilleur, mais ce qui est sûr, c’est que vous vivrez des
moments inoubliables !
à la prochaine

SILVY
le 13 septembre 2010 - 11:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Drôle de phénomène ce chatroulette et poker sur http://www.roulette-chat.fr  un
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concept de roulette en français plus un jeu de poker roulette avec webcam.

CHATROULETTE
le 4 mai 2011 - 8:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

video supprimée

CHATROULETTE
le 12 juillet 2011 - 13:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dommage que la vidéo ait été supprimée j’aurai bien aimé la voir

1 ping

conso instantanée astra coupé turbo | Voiture le 31 mars 2010 - 11:40

[...] Chatroulette et la création instantanée | Owni.fr [...]
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