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Avec un site à la pointe du Minitel 2.0, réalisé pour la modique somme de 42000€ en
incluant des fonctionnalités inédites comme les petites annonces solidaires, Ségolène
Royal fait très fort. Balayé Obama (qui lui doit tout d’ailleurs) et sa stratégie 2.0, au
rancard les Créateurs de possible, oubliés les Démocrates ! Que ceux qui se [...]

Avec un site à la pointe du Minitel 2.0, réalisé pour la modique somme de 42000€ en incluant
des fonctionnalités inédites comme les petites annonces solidaires, Ségolène Royal fait
très fort.

Balayé Obama (qui lui doit tout d’ailleurs) et sa stratégie 2.0, au rancard les Créateurs
de possible, oubliés les Démocrates ! Que ceux qui se moquent et se gaussent ravalent
leurs inepties, ils n’ont rien compris et ne soupçonnent pas avec quelle bravitude et stratégie
réfléchie tout cela a été mené. Il est même totalement en phase avec les nouvelles
tendances du web. Passage en revue des points clés du cahier des charges.

Première constatation – Ce petit côté Frontpage like, ce lettrage mal découpé, ces gros
boutons à cliquer… Nous sommes face à un site web v intage, un hommage aux premières
pages internet. En fait, il ne manque que des GIFs animés et musique en fond de page
(sans bouton de volume ni de lecture bien sur) et la réplique serait parfaite. Mais une
concession au modenisme a été fait dans cet hommage quasi-parfait : une v idéo de
Ségolène elle-même. Mais attention, admirez le soin dans les détails : pas de barre de
navigation, des boutons dessinés avec Paint, une pixellisation savante des images en
format timbre poste (époque Olitec 56K) qui ferait passer les v idéos de Wat.tv  pour de la
HD 1080p… Du grand art. Bravo !

Il est créativement participatif et inspirant – Conforme aux valeurs du mouvement de
Ségolène Royal, ce site a relevé un défi exceptionnel, certainement le plus difficile que
contenait la page de cahier des charges : susciter l’adhésion populaire et provoquer, tels
des collectifs locaux, de véritables poussées d’expressions créatives aux quatre coins de
la Toile. Mission amplement remplie, en moins de 24 heures !

Il est coopératif - Désirs d’avenir, c’est une grande famille. Et celle-ci doit pouvoir se
retrouver facilement, en toute conviv ialité. D’où la rubrique des petites annonces, un must
absolu surtout pour les propositions de camping collaboratif.

Il est simple - “Small is usefull”, pensez-y. Regardez Apple et son iPhone, rien de superflu,
juste l’indispensable. Et ça marche. Autant reprendre une formule qui gagne ! Désirs
d’avenirs est efficace, va droit au but, même un militant PS de base peut s’y  retrouver, et

http://owni.fr/author/damiendouani/
http://www.desirsdavenir.com/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=2&catid=5&Itemid=46
http://www.lepost.fr/article/2009/01/20/1393240_segolene-royal-oui-j-ai-inspire-obama-et-ses-equipes-nous-ont-copies.html
http://www.barackobama.com/
http://www.lescreateursdepossibles.com/
http://lesdemocrates.fr/
http://www.stanetdam.com/toi-aussi-dessine-ton-desirs-davenir/
http://www.desirsdavenir.com/index.php?option=com_adsmanager&page=show_ad&adid=2&catid=5&Itemid=46


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

EUGE
le 17 septembre 2009 - 10:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

L’image du site que vous proposez n’est pas le site réel de DA.
Celui ci réalisé en Joomla a du subir une attaque cette nuit !
Le fond d’écran est encore plus moche – quoique – et des fonctionnalités play/pause/…
sur le player à été rajoutée !!!

GUILLAUME LEDIT
le 17 septembre 2009 - 11:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Euge : c’est bien malheureux mais il ne s’agit pas d’un fake. Ségolène Royal a
annoncé hier que le fond d’écran changerait > http://www.segoleneroyal2007.net/article-
36150232.html  Et bien il change :-)

NICOLAS VOISIN
le 17 septembre 2009 - 11:32 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Damien : cette perle en écho à ce billet perle :
http://systaime.com/desirsdavenirs/index.html  par systaime /-)

OBLOMOV
le 17 septembre 2009 - 11:36 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Si l’on ne trouve pas d’argument contre Ségolène, on peut toujours critiquer son
site…
Du ringard ?
En veux-tu en voilà !
http://jeunespop75.org/
Très tendance (surtout la musique)
Windows Movie Maker + accueil statique, ça n’a pas dû coûter cher…

même si l’on ne sait pas lire il suffit de cliquer sur un des gros boutons pour arriver quelque
part (si tant est que le les liens ne soient pas cassés, on n’est pas à l’abri d’un bug).

Il est W3C compliant – Il se doit d’être accessible au plus grand nombre, pour rassembler
par delà les fractures numériques. Qu’importe que le modem soit de 33,6K, 56K ou ADSL, le
navigateur un Netscape antique ou le dernier Google Chrome, le site doit être universel.
C’est à la technologie de s’adapter au citoyen, pas l’inverse.

Il est lisible sur iPhone – C’est la concession au hype du moment, pourvoir être accessible
depuis l’iPhone. Exit le flash ! Et de par la même, il est lisible sur n’importe quel smartphone
équipé d’un navigateur wap 1.5.

Il est accessible – Pour clore cette liste, il était important de faire en sorte que tout le monde
puisse naviguer et comprendre où il se trouve. De gros boutons, écris gros et gras, des
lettrages énormes, une arborescence simple (voire plane), tout le monde s’y  retrouve et
peut d’approprier ce nouvel havre de paix numérique.

Bref, ça vaut bien 42000€ ! C’est Pierre Bergé qui n’a rien compris.

Il était donc nécessaire de rétablir la vérité, et arrêter de croire que celui qui a développé
ce site (aux dires de certains, superv isé par la madonne du Haut-Poitou elle-même) est un
handicapé de la souris. Et encore moins qu’il s’agit d’un coup de buzz : désirs d’avenir oui,
passer pour des nazes faut pas pousser.

PS : malgré tout ce que je v iens de vous expliquer, certains n’ont pu s’empêcher de se
moquer. C’est pas bien, quel manque de fra-ter-ni-té !
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DIONYSOS
le 17 septembre 2009 - 11:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est tout de même affligeantpour un site qui se veut à la pointe de l’interaction
web !
Au moins on a pu rire un bon coup, ce qui n’est pas rien !

YANN LEROUX
le 17 septembre 2009 - 11:43 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Moi qui croyais que … Bon je suis convaincu ! Nous avons affaire a des types
qui sentent l’Internet, des digiborigenes AAA, des Rambo des réseaux sociaux, des
Michel Ange du Joomla !
Je suis vraiment … Merci ! Merci encore !
[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

1FILLECOMMECA
le 17 septembre 2009 - 15:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

:)

VINCKU
le 17 septembre 2009 - 22:38 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Generalement , quand on dis que le fond d’écran va changer, c’est qu’on a pas
grand chose à mettre dans le contenu…lol

NICOLAS VOISIN
le 17 septembre 2009 - 23:10 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

et puis “le fond d’écran”, je me sent obligé de placer un “sic” et des guillemets
quand je l’évoque, tant cela en est incroyable. l’ensemble est un désaveux total d’un
travail d’une qualité indéniable qu’avaient fait des gens de grand talent. elle est
impardonnable pour cela. Elle n’a rien compris. Mais c’est une tragédie, pas une
comédie, que l’on ne s’y méprenne pas …

PANDARK
le 18 septembre 2009 - 23:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ok, je comprends la plupart des critiques qui sont faites, mais le coup du Minitel
2.0, c’est complètement hors sujet. Minitel 2.0, ce n’est pas juste un buzzword, ça a un
sens (concentration, web « éditable »…).
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BLIBLIO
le 27 septembre 2009 - 22:59 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bjr,
Il y a un nouveau site http://www.desirsdavenir.tv

PIERRE-ALEXANDRE XAVIER
le 28 septembre 2009 - 1:11 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Vu. Mieux. Mais toujours aussi amat.

2 pings

Les tweets qui mentionnent Desirsdavenirs.com, le retour aux sources du Net |
Owni.fr -- Topsy.com le 17 septembre 2009 - 10:58

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni. Owni a dit: #Owni
Desirsdavenirs.com, le retour aux sources du Net http://bit.ly/1d8jqW  [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (208.74.66.43) doesn’t match
the comment’s URL host IP (74.112.128.10) and so is spam.

Dionysos (dionysos) 's status on Thursday, 17-Sep-09 09:35:02 UTC - Identi.ca
le 17 septembre 2009 - 11:35

[...] http://owni.fr/2009/09/17/desirsdavenirscom-le-retour-aux-sources-du-net/  a few
seconds ago from Gwibber [...]
[WORDPRESS HASHCASH] The comment’s server IP (8.17.172.111) doesn’t match
the comment’s URL host IP (8.12.42.20) and so is spam.
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