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L’industrie du sexe a souvent montré la voie de l’innovation (et de la rentabilité) en
adaptant très rapidement ses processus de production et de diffusion de ses
contenus aux progrès technologiques. En les anticipant même parfois … Quelles
leçons pouvons-nous tirer du community management à l’oeuvre sur ces sites ? De la
lutte contre le [...]
L’industrie du sexe a souv ent montré la v oie de l’innov ation (et de la rentabilité) en adaptant
très rapidement ses processus de production et de diffusion de ses contenus aux progrès
technologiques. En les anticipant même parfois … Quelles leçons pouv ons-nous tirer du
community management à l’oeuv re sur ces sites ? De la lutte contre le piratage, des
business modèles dév eloppés en freemium, du merchandising, des économies d’échelle,
etc. ?
C’est en tout cas ce que v ous pourrez répondre à v otre boss s’il v ous demande ce que
v ous êtes en train de foutre en regardant cette v idéo au bureau :-)
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tres beau blog
bravo et bonne continuation
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[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Nicolas Voisin, Guillaume Ledit , Aurélien
Fache, Olivier Depiesse, Kleiber nicolas et des autres. Kleiber nicolas a dit: #veille Porn
marketing 2.0 (NSFW): L’industrie du sexe a souvent montré la voie de l’innovation (et
de l.. http://twurl.nl/ntr3zt [...]

