
SONT-CE, VRAIMENT,
ENCORE DES ENFANTS?!
LE 31 DÉCEMBRE 2010  NICOLAS VOISIN

2011 verra la Soucoupe prendre son envol... En attendant la réalisation de ses plans,
son équipage vous souhaite une excellente nouvelle année. /-)

1,5 million. C’est ce que nous investissons, a minima, en 2011.
Comment ? Où ? Les plans de vol sont v isibles sur les murs de la soucoupe – passez /-)

Mois après mois, nous égrainerons ici les innovations, mise en œuvre en “Meta-rédaction”
(avec des partenaires), sur des “supports” aussi différents que possible et dans un langage
universel, pétri à la fois de HTML5 et de Creative Commons. OWNI grandit, pour gagner en
autonomie, en force d’innovation, pour porter plus haut les voix dont nous prenons soin
et pour les embaucher, les associer, les voir grandir aussi, ceux-là dont l’information est
l’ADN et dont les profils et les compétences sont si variés.

Grandir pour augmenter le soin apporté à tenter de faire mieux.
1,5 million. C’est également le montant de la levée de fonds que nous avons initiée le 9
décembre dernier (pour 15% du capital de la société) afin de rassembler ceux des acteurs
de notre écosystème que notre précédente ouverture de capital n’a pas déjà rassemblés
dans ce laboratoire à ciel ouvert. Décollage au Printemps. Montez à bord /-)

1,5 million, c’est aussi et surtout le nombre d’entre-vous qui sont passés ici en décembre.
Beaucoup plus si l’on compte les autres branches de ‘l’arbre owni.fr‘ (les applications,
toutes les applications réalisent déjà plus de trafic que le site et font des Etats-Unis ou de
l’Allemagne nos premiers pourvoyeurs d’audience ce mois-ci – sans contenu en allemand
:).

2011 verra la Soucoupe prendre son envol (les tests de préchauffage des réacteurs réalisés
ces 3 derniers mois semblent avoir été concluants :) et ceci avec en tête 2 ancres pour le
développement d’OWNI, 2 marqueurs indélébiles, aujourd’hui en Europe, demain également
aux États-Unis :

- Global HTML & Global WebApp : tout OWNI numérique (API) dans le même langage,
universel, ouvert, global + tout OWNI (V3 ;) conçu en ‘expérience Web App’ ; browsers,
mobiles, tablettes et TV  inclus (RIP AppelStore & autres ‘banques’ /-)

- Global Devices & One Device Process : OWNI se déploie sur tous les supports ces 18
prochains mois : Mook (papier), Pulps (numériques), Radio, TV, Mobilité, tablettes… avec
une approche éditoriale et une économie propres à chaque support.

http://owni.fr/author/nicolasvoisin/
http://owni.fr/


<3 2011. Nico
Original #LOL, since 1984. Tom
Aurélien
Je joue toujours du clav ier mais Dieu soit loué, j’ai lâché Méthode rose, Hanon à la perfection
et autre Kids go to Mozart pour le Cat piano. Sabine

http://latetedansleflux.owni.fr/2010/06/18/miaou-miaou-miaou-miaaaaaaaaaou/
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CYROUL
le 31 décembre 2010 - 18:41 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bravo l’équipe ! Vous cassez tout, continuez en 2011 !

LAPIN BLEU
le 3 janvier 2011 - 20:12 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Ca déchire des bits !

Comme j’ai toujours préféré la montagne à la mer, je voulais être chasseur alpin pour
pouvoir faire du ski, me rouler dans la neige et être en vacances toute l’année. Rémi
Quand j’étais gosse en escapade parisienne avec mon paternel, j’étais persuadé que les
panneaux «Stationnements gênants» étaient en fait des indicateurs des zones de «
Stationnement géant ». A mes yeux de gamin, le petit dessin au cœur du triangle rouge
ressemblait beaucoup moins à une remorque embarquant une voiture à la fourrière qu’aux
longs camions de la NASA que j’avais vu en photo transportant les tronçons de Discovery
vers Cap Canaveral. La preuve était donc faite : ces longues zones parking rayées le long
des bâtiments officielles étaient réservées aux navettes spatiales, aux fusées et aux
éventuelles véhicules extraterrestres.Bien qu’ayant réussi mon examen de Code du
premier coup, je bosse 20 ans plus tard dans une soucoupe, entouré d’êtres étranges avec
qui j’élabore des technologies qui bénéficieront un jour, je l’espère, au plus grand nombre. Et
je ne peux pas m’empêcher de me dire que, à 7 ans, j’aurais adoré ce plan de carrière.
Sylvain
Plugged into #music since 1986. Valentin
Tout petit déjà j’avais la tête dans le cloud et la chemise du Hipster. Développeur certes,
mais avec le sourire en 140 signes, une affection sans bornes pour les Lego et l’écriture en
CAPSLOCK. Pierre
Ma maman croyait que j’étais sage comme une image, les pieds sur terre. En réalité,
j’embarquais déjà pour l’autre dimension, l’oeil collé au v iseur et la tête dans le flux.. Oph
20 ans après avoir été blond et bien au-delà de la courbe de poids recommandée sur mon
carnet de santé, j’ai troqué le cabriolet et sa conduite à droite pour le manche beaucoup
plus rock n’ roll d’opérateur de la Soucoupe. Et j’ai toujours pas mon permis. Oliv ier
J’ai laissé tombé bec, casque capillaire et plumes girly  pour un sty le raptor doux-amer.
Infiltrée depuis peu dans la soucoupe, je contribue à la domination des Reptiliens dans le
Multivers. Andréa
Perles au cou, la petite blonde (trait qui s’est intériorisé depuis) rêve depuis les montagnes
Suisse d’être une des reines des fameux et joyeux défilés du carnaval de Rio;). Lara
Pffff, tout ça c’est du bullshit. Moi j’ai trouvé une soucoupe et j’m'en suis fait un chapeau !
Allez moteur, les bonnes idées faut que ça tourne. (sinon, depuis j’ai appris à siffler pour de
vrai, hein). Julien
Une guitare, un tshirt à (la)pois, la nature et une blondeur provocante: prédestiné à devenir
une rock star, j’ai préféré m’embarquer dans un vaisseau-mère aujourd’hui peuplé de tout un
tas de jeunes gens allumés. Rien n’est perdu, comme un merveilleux spécialiste des jeux de
mots l’a souligné (oui, Oliv ier, oui): Guillaume dev(i)endra Banhart. Guillaume
“When I grow up I want to be an astronaut…or maybe a writer..”  Little did I know I’d end up
working with a group of Frenchmen who call themselves ‘aliens’, in an office known as the
flying saucer. In a sense my job can be considered a mixture of both, though the astronaut
bit is mostly  imaginary. Federica
A cet âge la je voulais déjà rejoindre OWNI en trampoline. Mais mon Carambar était trop
gros. Il a fallu attendre le p’tit oiseau de Twitter pour que je puisse arriver dans la soucoupe.
Martin C.
” Mais si j’te jure M’man j’ai vu une soucoupe ! ” Marion
Aecenas ut dui nec tellus malesuada ornare. Elsa
De cette époque je n’ai gardé que les cheveux blonds et dru et l’air passablement réjoui. Ce
que j’écoutais au casque à ce moment-là ? Qui sait… En tout cas, il paraîtrait que j’ai
marmonné : “…50ter Rue de Malte, mai 2010 ? Community ed… quoi ? Pure-player ?
Soucoupe ? OK, j’y  serai !” Martin U.
Si seulement le mac book pro pouvait tenir dans la mallette Mickey <3 Minnie, je serais le
plus heureux des soucoupiens. Loic
Pink Floyd, dans un baladeur stéréo qui devrait bien marcher, son nom : Sony Walkman.
Mon premier contact avec un ordi : Macintosh II Ci, je crois que cette marque a beaucoup
d’avenir. Mon premier logiciel : Illustrator 88… je sens que je vais le garder. La révélation :
puni sans cesse à l’école pour cause de gribouillis sur les tables…que je signais ;-) Loguy
Louloute

http://www.devendrabanhart.com/
http://www.cyroul.com
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Big up à l’équipe !!!

En 2001, je hackais des nuits entières un php-Nuke des bois pour faire monter la sauce
de la Newsmachine, ce qu’on appelait pas encore un blog avec pour baseline “Presse,
journalistes et technologies numériques…”, en lisant JMM transférable. En 2011, une
bande de bouffeurs de Lego s’ingénie à faire décoller une soucoupe auto-hackée de
toutes parts en permanence, avec un JMM devenu owni-consultant. Et ça promet de
voler du bois ! Entre les deux, 10 ans durant lesquels Internet s’est transfiguré. Lapin
Bleu
PS : je ne suis pas “consultant”, mais journaliste /-)
JMM, aka Jean Marc @manhack

LAPIN BLEU
le 3 janvier 2011 - 20:14 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Oh ! :(
La soucoupe a digéré mon ptit ascii-lapin !
Le pôvre.
Décollage trop puissant sans doute !
Transfiguré qu’on vous dit.

LAPIN BLEU
le 4 janvier 2011 - 12:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci JMM d’avoir tout tenté pour le sauver !
Tu es donc aussi un peu vétérinaire…
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Tu es donc aussi un peu vétérinaire…
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