COMMENT LA
GÉOLOCALISATION SUR
TWITTER VA TUER LES
RÉSEAUX SOCIAUX
LE 21 AOÛT 2009 MEDIA HACKER

Qui c’est qu’a twitté ? Cette belle question aura bientôt instantanément sa réponse,
sans passer par un outil tiers. Twitter ayant décidé de proposer la géolocalisation des
twitt, rien de forcé bien sur, vous allez enﬁn savoir ce que votre voisin pense de vous
lorsque vous mettez la musique a fond. Mais avec cet ajout, twitter se [...]
Qui c’est qu’a twitté ?
Cette belle question aura bientôt instantanément sa réponse, sans passer par un outil tiers.
Twitter ay ant décidé de proposer la géolocalisation des twitt, rien de forcé bien sur, v ous
allez enﬁn sav oir ce que v otre v oisin pense de v ous lorsque v ous mettez la musique a fond.
Mais av ec cet ajout, twitter se tire une balle dans le pied. Partant du principe év oqué par Biz
Stone:

” Avec un niveau de géolocalisation précis, vous allez pouvoir passer
de la lecture des tweets des comptes que vous suivez à la lecture des
tweets de n’importe qui dans votre ville ou voisinage, que vous les
suiviez ou pas. Il est facile d’imaginer à quel point cela peut être
intéressant lors d’un événement comme un concert ou quelque chose
de plus dramatique comme un tremblement de terre ” …

La suite sur ” RémiB tente de bloguer “, le blog de RémiB
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autant utiliser un réseau de proximité de type http://www.proxiigen.com
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CHARLES MOUGEL
le 24 août 2009 - 22:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Comment la géolocalisation va changer la donne. (en bien et/ou en mal).
Pourquoi les silos sociaux ne pourraient pas eux aussi géolocaliser ?
Le référencement géographique nous est envisagé depuis au moins une décennie. On y
vient. Bon, c’est bien. Le fait que twitter soit le seul à y penser, et à en bénéﬁcier, j’en
doutes.
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