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Après un mois de réflexion, et tenant compte de ses nombreux feedbacks, RIL Shopping (une boutique
e-commerce en trois dimensions, développée par Stonfield Inworld, et dont la particularité est d’ utiliser
les mondes virtuels comme salle  des ventes) revient  avec le  plein de nouveautés et  de surprises pour
l’année 2009! Tout d’abord, les ventes dureront dorénavant un mois, sans interruption, ce qui permettra à
tout un chacun de pouvoir profiter des offres promotionnelles à n’importe quelle heure du jour ou de la
nuit!  Ensuite,  l’espace  du RIL Store  nouvelle  mouture  à  été  entièrement  repensé.  Plus grand, il peut
accueillir simultanément pas moins de quatre ventes!

Autre  grosse  innovation  :  un  service
d’accueil  et  de  guidage  en  ligne  (déjà  testé  en  décembre)  a  été  officiellement  créé.  Lynet  Lytton
accueillera  désormais  les  internautes  directement  depuis  la  page  web  du  site  de  RIL  Shopping,  via
l’application Weblin, ainsi qu’un numéro Skype dédié (+33 970 440 702). Elle répondra à toutes leurs
questions,  puis  les  guidera  en  pas à  pas,  depuis  la  connexion  dans Second Life,  jusqu’au  processus
d’achat! « Une solution complète qui permettra un suivi de la clientèle plus performant », selon Emmen
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Tal,  et  POCarles Carter,  dirigeants de  l’entreprise  oloronaise,  agréée  « full  service  provider » par
Linden Lab.

Opérations commerciales et communautaires

Enfin, la Team RIL a décidé d’organiser une
série d’évènements commerciaux et communautaires en rapport direct avec les thématiques des ventes.
Elle a donc élaboré une programmation des plus alléchantes, avec des concerts, des animations, des jeux
(quizz, speed dating, Slamglam…), des concours (avec des lots à gagner), des cours de cuisine en live
video- streaming, etc. Ce mois-ci, RIL Shopping recevra Eyeshop (professionnel de la vente de lunettes de
soleil et  masques de  ski),  Dlys Couleurs (des cadeaux originaux autour  des fleurs et  des chocolats),
Indémodable (mobilier et décoration de charme) et J’aime cuisiner (ustensiles et ingrédients de cuisine),
quatre  commerçants  qui ont  déjà  testé  et  apprécié  la  solution  e-commerce  in  world  en  fin  d’année
dernière.

Les  mois  prochains,  de  nouveaux
commerçants viendront présenter leurs produits dans Second Life. En attendant, à l’occasion de cette
réouverture officielle, la Team RIL propose un concert live in SL avec  Bobby Ritt (à 21 heures), qui sera
suivi d’un méga-mix animé par la « Dijette des étoiles » Néphie Eerie (à 23 heures)!
Si vous ne connaissez pas encore ni RIL Shopping, ni ces talentueux artistes, il est encore temps de faire
amende honorable!

Le programme d’animations du mois

Jeudi 29 janvier à 20 heures, soirée spéciale lunettes en folies, avec la vente « Eyeshop« .
A 21 heures : Vernissage de l’exposition photo des « gens célèbres avec lunettes », et remise des prix du
concours photo « des lunettes ridicules ».
A 22h30, pour le sport : course de vélo en forme de lunettes !

Jeudi 5 février à 20 heures, soirée spéciale Saint Valentin, avec la vente « D’lys Couleurs« .
A 21 heures : « speed dating in SL » (des plateaux de rencontres rigolotes entre avatars, placés sous le
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signe de la séduction et du jeu de la vérité).
A 22h30 : « Slam Glam freestyle », où les participants devront improviser des quatrains humoristiques (ou
très sérieux), et dont chaque vers devra avoir un rapport direct avec Second Life et l’amour !

Jeudi 12 février à 20h00, Soirée de présentation des ventes du mois prochain.
Avec la présence de commerçants ayant déjà utilisé le service RIL Shopping, qui pourront vous parler de
leur expérience in world!

Jeudi 19 février à 20 heures, soirée spéciale déco de charme avec la vente « Indémodable« .
A 21 heures : jeu d’objets à reconnaître d’après photos déformées.
A 22h30 : quizz vidéo sur le thème de « la culture indémodable ».

Jeudi 26 février à 20 heures, soirée spéciale cuisine moléculaire, avec la vente « J’aime Cuisiner« .
La recette magique « cours de cuisine + vidéo streaming live » ayant fonctionné à merveilles en décembre
dernier, rebelote avec ce qui constitue le must de la cuisine hype!

EHB.

Share

Handicap et Second Life, un challenge pas si lointain… »

Actualités
Facebook
Google
People
Second Life

Events
Concerts
Expositions
Littérature
Musique

Lieux
RP sims

Technos
Twitter

Bienvenue sur Territoire digital!
Etienne Boyer
Edit profile

Logout

D E R N I E R  V I S I T E U R S

Territoire Digital » Blog Archive » RIL Shopping inaugure sa V2 ce soir! http://www.territoire-digital.com/2009/01/ril-shopping-inaugure-sa-v2...

3 sur 6 06/09/2010 10:07



voir plus...
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Kly Radford dans Kamachinima Production recrute !
Roman versus autobiographie : une toute autre histoire! | Etienne H. Boyer dans YannMinh
Mcdowwll, prince de la cyberculture in SL
LUDIVINE dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier
Timothe POIZAT dans Un architecte d'intérieur sur RIL Shopping!
abela dans Styliste virtuelle, une vraie passion plus qu'un métier

Kamachinima Production recrute !
Nouveau client pour Second Life et nouvelle offre Premium
Radio France a fait son entrée sur Facebook !
Informer et s’informer sur la situation en Haïti
Google entame un bras de fer avec Pékin!
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3 commentaires, Laisser un commentaire

JP
23 janvier 2009, 20 h 09 min edit this

V2 ? je croyais que c’était la 1.5… 

1.

Eve Kazan
23 janvier 2009, 20 h 29 min edit this

mmmh il faut que je vienne pour le speed dating … lol

2.

Ice
30 janvier 2009, 15 h 01 min edit this

Je n’ai rien contre le lieu, ni ce qu’il propose, mais j’ai été décue : Je suis arrivée là-bas en
recherchant des exemples d’organisation caritatives ayant pignon sur SL-rue dans un « annuaire »…

Vous comprenez donc qu’en trouvant une »place marchande » au lieu d’un pôle caritatif, mon
enthousiasme ait été douché 

3.

Hello Etienne Boyer. Logout »
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