
LA NOUVELLE VERSION
D’OWNI
LE 4 JANVIER 2012  L'ÉQUIPAGE DE LA SOUCOUPE

Découvrez la V.3 d'OWNI ! Ce 4 janvier nous avons sorti la nouvelle maquette de notre
beau titre de presse en ligne, dédié aux enjeux de pouvoir, aux cultures numériques, et
aux enjeux de société. Récit des grands travaux réalisés et visite guidée de notre joli
média.

En trois ans d’existence, la soucoupe OWNI, cet Objet Web Non Identifié, aura muté un
certain nombre de fois. De son décollage en avril 2009 à cette nouvelle version (la
troisième), l’aventure a été riche de vos contributions, et l’équipage de la soucoupe est
aujourd’hui composé de neuf journalistes, trois journalistes de données ou data-journalists,
quatre développeurs et trois designers. Au total, ce sont 28 personnes qui veillent sur la
soucoupe au quotidien.

Des centaines d’indiv idus sont montés à bord, que ce soit pour y passer un moment, publier
un commentaire, partager une analyse… Nous avons essayé de tenir compte de ces
apports successifs afin de vous proposer un média toujours innovant mais plus clair, et qui
nous l’espérons répondra mieux à vos attentes.

Il a fallu de nombreuses heures de travail acharné de la part de notre équipe de
développeurs et de notre vénéré directeur artistique pour mettre en place l’ensemble de
ces modifications [voir l'infographie en fin d'article], qui enrichiront on l’espère le temps que
vous passerez en notre compagnie. Petit tour d’horizon des nouveautés de cette V.3.

Une page d’accueil revisitée
Dès le premier écran, notre header  vous permet de suivre facilement nos publications sur
les réseaux sociaux et de naviguer parmi les trois thématiques qui font le cœur d’OWNI :
Société, Pouvoirs et Cultures Numériques.

“Nos dossiers” vous renvoie vers les dossiers thématiques constitués par la rédaction.
Nouveauté également, “Nos livres”, qui vous permet d’accéder une page vous présentant
les eBooks produits par les journalistes. Un pari pour les années à venir : devenir une
maison d’édition numérique, et monétiser des contenus éditoriaux inédits.

La une est constituée d’un article mis en avant et des derniers articles publiés : terminée la
une (systématiquement) thématique !

http://owni.fr/author/soucoupe/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/owni.fr/societe/
http://owni.fr/pouvoirs
http://owni.fr/cultures-numeriques/
http://owni.fr/dossiers/
http://owni.fr/livres/


Sous la une, le bandeau de couleur sous “News, Augmented by OWNI” vous permet
d’accéder à l’ensemble des applications réalisées par l’équipe d’OWNI/22Mars. Il s’agit de
l’ensemble du travail de datajournalisme effectué ces dernières années, et qui auparavant
était peu mis en valeur. V iennent ensuite les derniers articles publiés, un best of, et quelques
nouveautés détaillées plus bas.

Enfin, notre “Pixel du jour”, choisi par les designers de l’équipe, v ient colorer certaines
parties de la page d’accueil.

La revue du web et “Old Links”
Sur la droite de la page d’accueil, une colonne accueille deux nouveautés.

Une revue du web, sur laquelle les journalistes d’OWNI vous proposeront leur veille
quotidienne. Un espace ouvert à tous vents, n’hésitez pas à nous proposer des liens v ia le
lien au bas de chaque page : “soumettre un article”.

Cliquez sur Oldlinks , et retrouverez 5 articles parmi les 300 les plus partagés datant d’il y  a
plus de six mois, présentés de façon aléatoire. Le web n’est pas seulement le “temps réel”.

Pages articles et commentaires
Sur les pages des articles, le premier bandeau vous permet notamment de télécharger le
contenu au format PDF ou de l’imprimer. L’auteur est mis en avant sur la gauche. Dans cette
colonne se trouve également les articles du même auteur et la mise en valeur de nos livres.
Éléments que vous pouvez décider de mettre de côté en cliquant sur la flèche à côté du titre
de l’article. Pour votre confort de lecture, nous avons intégré cette fonction permettant de
masquer toutes les perturbations lors de la lecture d’un article, et d’afficher le texte

Les commentaires ont également été rev isités, puisque vous pouvez aujourd’hui créer des
“fils de commentaires” commentaire imbriqués vous permettant de répondre à un
commentaire précis. La rédaction sélectionnera les commentaires mis en avant sous
l’article. Pour afficher l’ensemble des commentaires, cliquez sur le bouton “ouvrir”.

Puisqu’on en est aux commentaires, n’hésitez pas à nous en faire, ici ou sur les réseaux
sociaux ! Des mises à jour seront effectuées dans les jours qui v iennent.

Des litres de cafés, de longues soirées d’hiver et pas mal de débats animés pour en arriver
à cette V.3. Un travail titanesque de nos développeurs Abdelilah El Mansouri, Christophe
Khaldi (directeur technique), James Lafa et Tom Wersinger, et de notre vénéré maître Loguy,
directeur artistique. Qui met en scène ces heures de développement en une infographie :

http://data.owni.fr/
http://owni.fr/revue-du-web
http://owni.fr/contact/?subject=2


Les titres auxquels vous avez échappés :
- OWNIKTOU

- OWNI poutre ni soumis

- OWNI V.3 avant Free Mobile

- Tadââââ !

- Envole-moi loin de ces fatalités qui colle à ma peau

- Hochdruckpumpe ! (merci @anontranslator)

- Le changement, c’est maintenant (proposé par @lauredlr)

http://owni.fr/files/2012/01/Datas.OWNI_.V3.jpg
http://twitter.com/AnonTranslator
http://www.twitter.com/lauredlr
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BÉA
le 4 janvier 2012 - 12:09 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Dommage moi j’aimais bien : Tirli(li)pinpon sur le chihuahua

NGUYEN
le 4 janvier 2012 - 12:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sympathique nouvelle version =)
Un peu de changement de temps en temps ne fait pas de mal !
Et comme nous y sommes invités, voici une remarque : le rendu des polices est très
médiocre sur Chrome (version 16.0.912.63, Windows XP).

JAMES LAFA
le 4 janvier 2012 - 16:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je crois avoir reconnu Rémi dans la dataviz !! /-)

GUILLAUME LEDIT
le 5 janvier 2012 - 18:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Rémi Vincent ? Oh oui, sans doute !

HAYO
le 4 janvier 2012 - 16:27 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

C’est magnifique et très rafraichissant cette nouvelle interface !
Mais j’aurais bien aimé en plus de l’export en PDF un export en EPUB voir même un
flux EPUB directement utilisable dans un lecteur ebook :D

MBO
le 6 janvier 2012 - 8:07 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

SVP,
epub, epub , epub …. X ( N)
Merci

- Tirlipinpon sur le chihuahua

- OWNI V.3, une utopie séduisante ? (merci @mart1oeil)

- OWNI V.3, Zone 51 (merci @thd_it)

https://twitter.com/#!/mart1oeil
https://twitter.com/#!/thd_it
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V78
le 4 janvier 2012 - 20:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Beau boulot, nice :o)
Juste un détail pour l’instant: impossible d’ouvrir le pixel du jour, caché par le curseur
(glissement vers la une précédente).

URANINUM
le 4 janvier 2012 - 20:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Personnellement l’ancien design me convenait totalement. Il va me falloir un
petit temps d’adaptation mais puisque vous avez conçu celui-ci meilleur, j’espère que je
saurais l’apprécier comme il doit l’être.
En tout cas, je constate qu’il a était réalisé avec grand soin. Un modèle pour nombres
d’autres sites …
Bonne chance pour cette nouvelle année

YVES REMORD
le 4 janvier 2012 - 21:21 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Félicitation pour cette nouvelle version et votre travail de journaliste en général !
6 développeurs c’est pas un peu beaucoup ? Je connais de site de presse qui ne sont
développé que par 1 seul…

TOM_PLAYS
le 5 janvier 2012 - 10:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ces 6 développeurs ne sont pas full-time sur OWNI mais travaillent sur
les projets de 22mars (la société éditrice) tout au long de l’année..

HOLO
le 4 janvier 2012 - 22:53 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Beau boulot ! Punaise, ce que j’aime parcourir ce site. (Bon contenu aussi hein
!)

JEAN-MARIE
le 5 janvier 2012 - 7:19 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour votre travail. Bonne continuation.
Alors que le PIB dont on nous rabâche les oreilles constamment est un indice débile
(pour ceux qui savent raisonner et pas résonner), l’avenir intelligent n’est pas dans la
consommation ; il est, sur le strict plan matériel, dans la décroissance de l’inéthique et
égoïste consommation suicidaire des uns et dans la croissance de la consommation
raisonnable et pas forcément monétarisée des autres, en France comme ailleurs.
Ça suppose une redéfinition la plus collective possible de notre sens des vraies valeurs
et du vrai bonheur durable qui se situe dans la sphère de l’Etre altruiste et convivial et
pas dans celle de l’avoir forcément éphémère et mortigène.
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Quoiqu’il en soit, que l’année nouvelle vous voit, en meilleure santé possible, avoir le
plus souvent possible la satisfaction collatérale d’avoir fait du bien autour de vous; ce
qui ne coûte parfois pas grand chose, voire rien, et surtout ce qui devrait faire de 2012,
malgré le contexte sociétal inquiétant, une bonne et même une excellente année.

ZITRONE
le 5 janvier 2012 - 9:55 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Superbe nouvelle version, mais y’a plus de version mobile ?
Parce que pour lire owni dans le metro, c’etait bien pratique !!

MICHEL
le 6 janvier 2012 - 9:26 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Eh non. Plus de version mobile. Il faut rester chez soi, immobile devant
sa tour. Bye bye métro, vélo, auto.

GRIPHO
le 9 janvier 2012 - 11:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oui, quid de la version mobile ? Parce que là c’est vraiment pas adapté
aux smartphones…

TRANCEGENIK
le 5 janvier 2012 - 11:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Super ce nouveau design!
Juste un petit “hic” : Le slideshow de la page d’accueil est trop rapide! On n’a pas le
temps de lire le texte que le slide suivant apparaît déjà…
Sinon, merci de toutes ces infos que vous nous apportez, votre site est une mine d’or :)

AZMEUK
le 5 janvier 2012 - 14:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Très beau site ! Bravo.
Une suggestion cependant, les slideshows devraient s’arrêter de défiler lorsque l’on
passe la souris dessus. Actuellement sur ceux de la page d’accueil on a à peine le
temps de lire le descriptif d’un article qu’il s’en est déjà allé.

NÉRON
le 5 janvier 2012 - 16:44 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Je suis le seul!
Votre travail de journaliste est super, mais perdu dans un cafouillis de petit dessin et
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animation qui ne servent à pas grand-chose. Déjà sur l’autre version j’avais un peu de
difficulté, mais cela passait.
Du coup, une chance que les RSS existent, car je vous aurais quitté. Donc je vous
déménage dans mon lecteur RSS. Ajouter quelques flux comme Revue du web cela
serait intéressant.
Je sais, on ne peut pas satisfaire à tout le monde.

GUILLAUME LEDIT
le 5 janvier 2012 - 18:04 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci à toutes et à tous pour vos remarques et commentaires ! Nous continuons
le travail de correction des bugs.

VIVIEN
le 6 janvier 2012 - 13:37 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Contrairement à l’avis général semble-t-il, je ne suis pas un grand fan de cette
nouvelle version. Je trouvais l’ancienne maquette plus avant-gardiste et plus percutante.
Je finirai bien par m’habituer… En tout cas, Owni reste pour moi le seul site
d’information pugnace, pertinent et captivant !
Je continue de le recommander et de le faire découvrir jour après jour.

ANTOINER
le 10 janvier 2012 - 18:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci pour cette nouvelle maquette et pour tout ce que vous faites,
mais même remarque que NGUYEN, la police est très moche sur Chrome, Windows
XP

1 ping

Open Data by showloulou - Pearltrees le 5 janvier 2012 - 19:24

[...] nouvelle version » OWNI, News, Augmented En trois ans d’existence, la soucoupe
OWNI, cet Objet Web Non Identifié, aura muté un certain nombre de fois. De son
décollage en avril 2009 à cette nouvelle version (la troisième), l’aventure a été riche de
vos contributions, et l’équipage de la soucoupe est aujourd’hui composé de neuf
journalistes, trois journalistes de données ou data-journalists, quatre développeurs et trois
designers. Au total, ce sont 28 personnes qui veillent sur la soucoupe au quotidien. Des
centaines d’individus sont montés à bord, que ce soit pour y passer un moment, publier
un commentaire, partager une analyse… Nous avons essayé de tenir compte de ces
apports successifs afin de vous proposer un média toujours innovant mais plus clair, et
qui nous l’espérons répondra mieux à vos attentes. [...]

file:///2012/01/04/mode-emploi-owni-v-3-visite-guidee/?replytocom=73830#respond
http://owni.fr/members/guillaumeledit/
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/mode-emploi-owni-v-3-visite-guidee.html#
http://owni.fr/2012/01/04/mode-emploi-owni-v-3-visite-guidee/comment-page-1/#comment-73836
file:///2012/01/04/mode-emploi-owni-v-3-visite-guidee/?replytocom=73836#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/mode-emploi-owni-v-3-visite-guidee.html#
http://owni.fr/2012/01/04/mode-emploi-owni-v-3-visite-guidee/comment-page-1/#comment-73978
file:///2012/01/04/mode-emploi-owni-v-3-visite-guidee/?replytocom=73978#respond
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/mode-emploi-owni-v-3-visite-guidee.html#
http://owni.fr/2012/01/04/mode-emploi-owni-v-3-visite-guidee/comment-page-1/#comment-74524
file:///2012/01/04/mode-emploi-owni-v-3-visite-guidee/?replytocom=74524#respond
http://www.pearltrees.com/showloulou/open-data/id3710149

