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le 23 décembre 2009 - 13:35 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Parlant de customisation et (même) de remerciements, par exemple :

#PAPERLIGHT: LE PLUS
GEEK DES NOËLS EST À
CLIQUER, ICI /-)
LE 23 DÉCEMBRE 2009  NICOLAS VOISIN

Toute la soucoupe vous souhaite le plus doux, le plus reposant, le plus festif (est-ce-
compatible ?) et le plus heureux des breaks de fin d’année. On a fouetté Tom, servit
trop de houblon à Loguy, envoyé Guillaume en vacances et nous vous offrons une
page d’accueil 100% Noël, 100% contenu et 100% dev pour les fêtes. Paperlight [...]

Toute la soucoupe vous souhaite le plus doux, le plus reposant, le plus festif (est-ce-
compatible ?) et le plus heureux des breaks de fin d’année.

On a fouetté Tom, serv it trop de houblon à Loguy, envoyé Guillaume en vacances et nous
vous offrons une page d’accueil 100% Noël, 100% contenu et 100% dev pour les fêtes.

Paperlight préfigure l’une des différentes pages d’accueil à venir.

> Paperlight est disponible ici, à tweeter, à cliquer, à déballer pendant les fêtes : les 100
derniers articles et les 30 articles récents les plus partagés sur les tam-tam sociaux de ces 9
derniers mois – et plus encore (plus de 5000 commentaires, 700 articles par plus de 300
auteurs à cette heure !)

Merci de votre fidélité et rdv l’année prochaine sur la soucoupe /-)

–

Les geeks parlent au geeks: si vous voulez partager une url personnalisée de cette page
et y intégrer une image et un message particulier à l’attention de vos proches, il vous suffit
de jouer avec l’url, comme suit :
- identifiez une photo hébergée en ligne et conservez son url
- concevez votre message à afficher, sans accent (ex: “joyeux Noel Eva” /-) ) et votre nom
(ex: Marie)
- composez votre url : http://owni.fr/paperlight?nom=Marie&message=joyeux Noel
Eva&image=http://urldevotreimage.jpg (un autre exemple ici)

Enjoy !

http://owni.fr/author/nicolasvoisin/
http://owni.fr/paperlight/
http://owni.fr/paperlight/
http://owni.fr/paperlight/
http://owni.fr/paperlight/
http://owni.fr/paperlight/?nom=Papa&message=Joyeux Noel Eva&image=http://blpwebzine.blogs.com/.a/6a00d83451dfcc69e20120a769bbea970b-pi
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/paperlight-le-plus-geek-des-noel-est-a-cliquer-ici-owni-merry-christmas.html#
http://owni.fr/2009/12/23/paperlight-le-plus-geek-des-noel-est-a-cliquer-ici-owni-merry-christmas/comment-page-1/#comment-7477


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

http://owni.fr/paperlight/?
message=merci%20@%20loguy,%20ce%20talentueux%20designer&%20nom=Tom%20/-
%29&image=http://cwilliams.me/img/JD.png

2 pings

Les tweets qui mentionnent #paperlight: le plus geek des noëls est à cliquer, ici /-
) | Owni.fr -- Topsy.com le 23 décembre 2009 - 13:18

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin et damien douani, Owni.
Owni a dit: #Owni #paperlight: le plus geek des noëls est à cliquer, ici /-)
http://bit.ly/6ep3f0  [...]

#paperlight: le plus geek des noëls est à cliquer, ici /-) | Owni.fr | Le blog du Geek
et de la Geekette le 27 décembre 2009 - 5:18

[...] More: #paperlight: le plus geek des noëls est à cliquer, ici /-) | Owni.fr [...]

http://owni.fr/paperlight/?message=merci @ loguy, ce talentueux designer& nom=Tom /-%29&image=http://cwilliams.me/img/JD.png
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