UN VAGUE INTÉRÊT ?
LE 17 OCTOBRE 2009 MEDIA HACKER

Bon alors, quoi ? Après avoir trépigné comme des enfants au pied du sapin, quelques
chanceux ont eu le privilège de tester Google Wave. Certains trouvent la chose d’une
inutilité crasse, d’autres afﬁrment que Wave va devenir un outil de coworking fabuleux.
Je me rangerai pour l’instant dans le camp des sceptiques, ou plutôt des attentistes.
Wave est [...]
Bon alors, quoi ?
Après av oir trépigné comme des enfants au pied du sapin, quelques chanceux ont eu le
priv ilège de tester Google Wav e.
Certains trouv ent la chose d’une inutilité crasse, d’autres afﬁrment que Wav e v a dev enir un
outil de coworking fabuleux.
Je me rangerai pour l’instant dans le camp des sceptiques, ou plutôt des attentistes. Wav e
est un outil, qui év oluera, comme souv ent, par les usages qui en seront fait.
Voilà d’ores et déjà un exemple de création originale qui laisse présager d’utilisations
futures moins récréativ es, et montre à quel point la chose est adaptable aux env ies ou
besoins de chacun.

Reste à v oir ce que cela donnera quand Wav e sera ouv ert à l’ensemble des internautes …
so wait and see !
PS : Je tiens à m’excuser pour le jeu de mots du titre de ce billet.

TOUB
le 18 octobre 2009 - 1:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tout le monde dit la même chose, à savoir que tant que tout son réseau ne sera
pas google wavé, il n’y aura pas bcp d’intérêt, et c’est évident.
Par contre, on ne parle pas beaucoup de l’ouverture de la plateforme (pas encore totale,
mais promise), ce qui change bcp de chose, car on alie force commerciale (google) et
open source, alors c’est une bonne ligne pour standardiser les réseaux sociaux et
autres formes d’échanges d’informations mutli-cannaux!
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3 pings
Les tweets qui mentionnent Un vague intérêt ? | Owni.fr -- Topsy.com le 17
octobre 2009 - 19:02
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Owni, monpetitponey. monpetitponey a dit:
Un vague intérêt ? – Owni: Un vague intérêt ?OwniAprès avoir trépigné comme des
enfants au pied du sapin, quelqu.. http://bit.ly/1JDw4o [...]

Nouvelle vague | Owni.fr le 20 octobre 2009 - 19:40
[...] que c’est un univers encore très masculin, qu’il n’y a pas grand monde, qu’on ne
sait pas toujours quoi faire, que les waves sont longues à charger dès qu’il y a de
nombreux utilisateurs ou des images [...]

Nouvelle vague | misc.alphoenix.net le 14 août 2011 - 0:26
[...] que c’est un univers encore très masculin, qu’il n’y a pas grand monde, qu’on ne
sait pas toujours quoi faire, que les waves sont longues à charger dès qu’il y a de
nombreux utilisateurs ou des images [...]

