SUCCESS STORI-FY
LE 17 MARS 2011 DAMIEN VAN ACHTER

Storify a remporté la prestigieuse compétition de start-ups South By Sout West,
catégorie “News Related Technologies”. Retour sur ses deux fondateurs et quelques
moments forts de cette société à la croisée des chemins médiatiques, technologiques
et économiques.
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BOB
le 17 mars 2011 - 14:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
une petite erreur de copier/coller sur la couleur des link:hover ?
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DAMIEN VAN ACHTER
le 17 mars 2011 - 15:17 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@bob: c’est le script de Storify qui déﬁnit les couleurs automatiquement pour les
links :-) A part jouer avec la css, je ne vois pas trop comment on pourrait modiﬁer ça …
.
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DAMIEN VAN ACHTER
le 17 mars 2011 - 16:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
voilà, on a chipoté un peu avec la CSS et les liens apparaissent correctement.
Tx pour l’alerte !
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4 pings
Storify récompensé au SXSW | Geeko le 17 mars 2011 - 18:41
[...] une satisfaction personnelle”, reconnait Xavier Damman, à la tête de Storify – son
portrait plus détaillé sur Owni. “Mais le plus important c’est l’opportunité pour Storify qui
est de plus en [...]

Storify ? C’est pas si mal ! | Guillaume Roche le 17 novembre 2011 - 23:53
[...] n’est pas passée inaperçue du côté des champions du data journalisme, savez-vous
qui ? Owni. Et naturellement, la palette des métiers (terriblement transversaux) du web
s’allonge car [...]

LES CMS : CONTENT MANAGEMENT SYSTEM | Innovations Médiatiques le 20
novembre 2011 - 19:30
[...] de fragments multiples, en les uniﬁant dans une seule histoire. Ce n’est pas Newsify,
c’est Storify. Rien d’étonnant, donc, à ce que les principaux utilisateurs de Storify soient
des [...]

Success Stori-fy | Damien Van Achter le 8 octobre 2012 - 1:09
[...] target="blank">View the story "Success Stori-fy" on Storify] Article publié sur
Owni.fr var dd_offset_from_content = 50; var dd_top_offset_from_content = 85;à lire [...]

