OÙ VA LA LINKTV ?
LE 30 AVRIL 2009 EPELBOIN

On consomme tous de plus en plus de télé sur le web, et de moins en moins sur la
télé. C’est une télé différente, faite de rediffs, d’extraits, de remix amateurs, de contenus
créés par des amateurs, de bêtises qui “buzzent”… Autant les plateformes
d’hébergement sont aujourd’hui au point : YouTube, DailyMotion, Vimeo, etc., autant la
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On consomme tous de plus en plus de télé sur le web, et de moins en moins sur la télé.
C’est une télé différente, faite de rediffs, d’extraits, de remix amateurs, de contenus créés
par des amateurs, de bêtises qui “buzzent”…
Autant les plateformes d’hébergement sont aujourd’hui au point : YouTube, Daily Motion,
V imeo, etc., autant la dimension communautaire de ce mode de consommation est
embry onnaire.
Une linkTV, c’est tenter de créer du lien social à trav ers le partage des découv ertes de tous.
C’est l’une des av entures que l’on v a mener à bord de l’owni. Vous v ous en doutez, c’est
owni.tv qui s’annonce.
Dans un futur proche, av ec la prolifération des Box et leur sophistication galopante (la
FreeBox, notamment, à un potentiel phénoménal), ce mode de consommation v a
massiv ement rebasculer sur grand écran.

Plus confortable, plus social car pouv ant se pratiquer en groupe, la télé de papa, au centre
du salon, offrira à ses petits enfants une expérience radicalement différente. Quelque chose
qui fera de la W ii un truc parmi d’autres.
Au ﬁnal, dans quelques années, ce sera ça la linkTV. Une espèce de télécommande
communautaire géante. Un nouv eau moy en d’accès à une galaxie de contenus.
Pour rebondir sur une note politique – saison oblige – c’est en ce moment que se décide
l’écosy stème informationnel de ces contenus.
Renforcez le pouv oir du copy right, et v ous mettrez au pas ceux qui remixent et qui
transforment, et l’av enir sera très différent. Offrez leur une place à l’aide d’un cadre légal
comme les Creativ e Commons, et v ous assisterez à une renaissance culturelle comme
seule l’imprimerie à pu prov oquer jusqu’ici.

Alors, Hadopi… Lopsi…
Il est temps de se rev eiller.

NICOLAS CYNOBER
le 30 avril 2009 - 14:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Salut Fabrice,
Contant ne pouvoir te lire maintenant sur owni. Je découvre ce concept de linkTV,
j’aime beaucoup l’idée d’autant plus que j’ai lançé la mienne il y a quelques temps. Je
n’avais pas vraiment mis de nom sur le concept, linkTV me plait beaucoup ! J’en suis
maintenant à ma 3ème soirée sur ma cyno.tv. Architecturé comme une soirée classique
(série -> pub -> journal -> pub -> reportage ou ﬁlm) avec uniquement des contenus
webs. Je commence à avoir pas mal de retour d’expérience sur chacune des soirées:
les linkTV ont beaucoup d’avenir !
Au départ une simple expérience dans l’utilisation de pearltrees, ma cyno.tv va
sûrement se perainiser car 1- C’est fun à faire et 2- Ca plait à mes amis :)
Voila le lien: http://www.pearltrees.com/cyno.tv
Dis moi ce que tu en penses.
++
Nico
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EPELBOIN
le 30 avril 2009 - 15:51 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sympa, on fouille de notre coté des solutions avec une interface très basique, et
une dimension communautaire plus poussée. Ton exemple est plus axé sur le ‘moi’
directeur des programme (ce que l’on a aussi prévu ceci dit). :-)
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NICOLAS CYNOBER
le 30 avril 2009 - 16:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Cool. Et bien hâte de pouvoir proﬁter de ta (de vos) linkTV :)
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FWEDC
le 1 mai 2009 - 0:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Décidément,
Après l’homme de “Nues”, je trouve encore un gars qui écrit ce que je pense, alors que
je ne fais que le dire et le partager avec mon “RSP” (réseau social physique)
Bien à toi !
Fwedc
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2 pings
#owni > C’est quoi une linkTV ? : :: Nues Blog par Nicolas Voisin :: le 2 mai 2009 13:21
[...] : “Ou va la LinkTV“, par Fabrice Epelboin sur Owni / La première vidéo de BA
d’Owni, en avant-première [...]

cyno.tv #4: Le programme le 4 mai 2009 - 16:01
[...] commence à faire son petit bonhomme de chemin puisque le site Owni.fr titrait
dernièrement: Ou va la linkTV? A lire aussi la linkTV, expliqué par Nicolas Voisin
(fondateur du Politic Show et de 22 Mars). [...]

