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Depuis le temps qu'elle couvre les murs du 50ter rue de Malte, cette V2, il était temps
d'appuyer sur "Play" ! La voici, toute chaude, livrée pour vous par la bande de geeks
qui anime la soucoupe avec passion /-)
990 pixels par 1600 de haut pour l’image de Une. Ouep. Pas moins. On s’est dit que quitte à
prendre v raiment des libertés et à tenter de v ous proposer “le site de nos rêv es” (et des
v ôtres) autant ne pas se gêner. Maintenant, à regarder les v isages consternés de
@Darsksabine et @leGuillaume et le sourire narquois de @Tom_Play s & @Batonboy s cela
ressemble à la v ictoire du dev ’ et du designer sur ceux qui au quotidien éditent la soucoupe.
Ouep. 1600 pixels de haut l’image ! Et v ous pouv ez même nous proposer des illustrations,
photos, dessins !
Espace-temps
On ne v a pas faire de roulement de tambour, pas v ous en faire des tartines. Prenez le
temps de découv rir ce nouv el espace. Le temps de jouer av ec “la bulle de mercure” en haut
à droite en page d’accueil. Des espaces-temps. Des ry thmes distincts. Des moments longs.
Des rendez-v ous originaux.
Aujourd’hui : La Une, av ec “son image qui pette” et ses articles liés, “wired”. Le magazine
du jour dure un à plusieurs jours. En fonction du temps que l’on souhaite laisser à cet
espace. Et un magazine a une date unique.
-1 / -2 / -3 : Nos précédentes éditions, c’est à dire les derniers magazines réalisés (Une et
articles liés). Ouep, ça “claque sa chatte” (crédit @leGuillaume). Une édition correspond à
une date et peut couv rir plusieurs jours. Vous suiv ez ? :)
L’Hebdo : Quels sont les articles qui ont le plus marché cette semaine ? Retrouv ez la
totalité de la sélection des éditeurs de la soucoupe, dans l’ensemble de l’écosy stème
d’OW NI. l’Hebdo couv re 7 jours pleins. Les 7 derniers jours. Pas une semaine calendaire,
donc. Vous suiv ez ?
Le Mensuel : Entrez en profondeur, nav iguez “en Z” et promenez-v ous dans la soucoupe
côté jardin. Le mensuel est réalisé a postériori, chaque ﬁn de mois. Le meilleur de chaque
mois s’y retrouv e posément, pour des lectures au calme, le week-end, sous un tilleul. En Z
on v ous dit. Vous nous suiv ez toujours ?

Le reste, tout le reste, la plateforme de blog, la possibilité d’y migrer ou héberger le v otre,
de v ous joindre à l’équipe éditoriale, de proposer des contenus de qualité ou des idées de
reportages, enquêtes ou dév eloppements, le réseau social (v ous av ez jetté un œil à la V 2
de ce côté-ci ?) – tout ça et plus encore (la linkTV et les nav igations ty pologiques, à
découv rir ces prochains jours) – on aura cent fois le temps de s’en reparler.
D’ici-là on débugue le v aisseau-mère et on ré-organise les… Près de 1500 articles !
Nous v ous souhaitons beaucoup d’amour, très peu de 404 et de ne jamais fermer le 3° oeil /)

Les tenanciers.
—
> Image de Une par helgasms! sur Flickr

ASONE
le 23 avril 2010 - 20:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Magniﬁque design, c’est clair, propre, même si je l’avoue, le rouge risque de me
manquer de temps à autres.
une petite “animation” animation à attiré mon attention, sur la page d’acceuil, en haut à
droite. Il s’agit de la “timeline” ( si j’ose dire ). Je viens d’ouvrir une copie de la page
sous Dreamweaver mais ne parviens pas à trouver ou se situe le bout de code qui fait
fonctionner tout cela. Sauriez vous me dire ou vous avez trouvé ce script ou le nom de
la technique employée ? ( vu qu’il n’est pas impossible que la page ait été faite avec
Dreamweaver aussi ).
Merci inﬁniment, et longue vie à Owni :)
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ZASKO
le 23 mars 2011 - 11:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
parce que je trouve formidable le concept d’owni je ne suivrai
pas Asone sur sa critique du site.
un site est un objet de savoir , de connaissance, de culture… ergonomique, esthétique
et singulier il se doit de :

et singulier il se doit de :
s’afﬁcher sans disparaître au premier tour de molette
donner à voir clairement l’essentiel immédiatement
inviter l’internaute à naviguer (pas le noyer)
offrir des navigations adaptées : cabotage, hauturière, course…
mais un site est avant tout un objet qui se distingue tous les autres.
bonne journée
zasko

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

