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MATTHIEU CATILLON
le 6 mai 2010 - 9:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Guillaume Ledit: l’habillage sonore et une partie du script relèvent du 3ème
degré. quant à l’article “l’imaginaire” il relève effectivement du fantasme lui aussi. auteur
talentueux, belle maîtrise de la langue et des idées très intéressantes. cependant il ne
faut pas idéaliser G ni la diaboliser. surtout quand son story telling volontairement kitch
est au 3ème degré et donc rafraichissant comparé aux campagnes ordinaires!

GUILLAUME LEDIT
le 6 mai 2010 - 10:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Matthieu Catillon: Merci pour ces précisions. L’article d’Ariel Kyrou
nécessiterait en effet un débat à lui tout seul. Ravi que le lien ai servi à vous le faire
connaître :)

GOOGLE JOUE LES
MADAME SOLEIL
LE 5 MAI 2010  GUILLAUME LEDIT

Pas de boules de cristal à Mountain View. Comme à l'accoutumée, l'histoire est
beaucoup plus pragmatique.

Selon Mashable, Google aurait investi un montant tenu secret dans une start-up, Recorded
Future. Comme son nom l’indique,  elle a pour ambition de créer des logiciels permettant de
prédire l’avenir. Rien que ça.

Les masses de données disponibles rendraient possible l’établissement de prévisions aussi
fiables que celles des bulletins météo, ce qui pour des secteurs comme le marketing ou la
finance pourrait s’avérer intéressant.

La voix robotique qui présente la chose fait légèrement froid dans le dos, surtout quand on
connaît l’imaginaire dont se nourrissent les fondateurs de la firme…
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Les tweets qui mentionnent owni.fr, digital journalism » Article » Google joue les
Madame Soleil -- Topsy.com le 5 mai 2010 - 10:52

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Aurélien Fache, Lionel MIRATON, Olivier
Depiesse, Owni, Diego de La vega et des autres. Diego de La vega a dit: RT @0wn1:
[#owni] Google joue les Madame Soleil http://goo.gl/fb/3HPoM [...]

file:///2010/05/05/google-joue-les-madame-soleil/?replytocom=21752#respond
http://topsy.com/trackback?utm_source=pingback&utm_campaign=L2&url=http://owni.fr/2010/05/05/google-joue-les-madame-soleil/
http://goo.gl/fb/3HPoM

