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Weblin est une récente petite application en
ligne qui a vu le jour l’an dernier, et qui commence à faire son trou sur Internet.
Comment  cela  se  manifeste  t-il ? Les sites-web qui sont  équipés du logiciel font  apparaître  de  petits
avatars en 2D en bas de la fenêtre de votre navigateur. Si vous n’avez pas déjà téléchargé, installé et
paramétré  le  logiciel dans sa  « version client  » (gratuit),  le  site  web vous propose  alors un avatar «
commis d’office  »  par  défaut,  en  version lite  (mais vous pouvez tout  de  même paramétrer  quelques
fonctionnalités de base). Weblin est tout simplement une nouvelle façon de communiquer sur Internet.

Quel est  son intérêt  ? Outre d’être un outil
innovant  de  sociabilisation via  Internet,  situé  entre  le  FaceBook (identité  propre  et  bien définie  d’un
websurfer) et la ChatRoom (salle de rencontres classique), « Weblin rend ses utilisateurs visibles sur le
Web », explique le site dédié. « D’autres personnes visitent la même page que vous au même moment.
Vous pouvez donc faire la connaissance de personnes qui partagent vos intérêts ! » Les gros blogs ont
compris le message, commencent à s’équiper, et  à créer des réseaux de community-helpers. Certaines
entreprises ont même déjà saisi la balle au bond, et utilisent l’application dans le cadre de leurs activités.
C’est  le  cas  de  Stonfield  Inworld,  par  exemple,  qui  teste  avec  succès  une  fonctionnalité  d’hôtesse
d’accueil-guide avec Weblin sur le site web de RIL Shopping…
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Vos avatars SL sur le web, via Weblin !

On  n’en  est  pas  encore  au  concept  SciFi
cyberpunk de « la matrice », inventé et développé par William Gibson (auteur de Neuromancien), et qui
consiste  en  une  forme  extrêmement  avancée  du  réseau  Internet,  permettant  une  interaction  et  une
immersion totale entre les dimensions du web. Mais la porte est ouverte ! Depuis quelques temps, Weblin
s’est installé un point de chute (l’Avatarstation sur Walker Orientation 145/77/41) sur Second Life, et
permet aux avatars SL de passer la frontière du monde virtuel pour s’installer sur le web classique en 2D,
via weblin.

Pour  ce  faire,  vous  devez  avoir  téléchargé  et
installé Weblin en « version client » sur votre poste. Ensuite, vous devez rendre sur place in SL, cliquer
sur la caisse enregistreuse, passer dans le studio photo attenant à la zone d’accueil, cliquer sur la poseball
(un carré blanc) placée devant l’écran, appeler le robot, et  le laisser faire, sans bouger… Une session
photo 3D d’une durée approximative de deux minutes débute alors. Une fois terminée, le bot vous envoie
une invitation pour valider l’intégration de votre look, et vous voilà tout beau sur Internet !
L’intérêt  principal  de  la  manipulation,  outre  son  aspect  ludique  incontestable,  serait  certainement
d’uniformiser son image de marque dans tout le World Wide Web, à partir de celle déjà existante sur
Second  Life,  et  ainsi  de  garder  une  certaine  cohérence.  Une  idée  qui pourrait  bien  séduire  nombre
d’entreprises qui évoluent sur Internet…
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Maître Jedi, et française, un sacré challenge ! »
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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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Zanskar’s blog » Blog Archive » La vraie e-boutique de Second Life s’agrandit en 20091.
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21 janvier 2009, 1 h 57 min edit this

[...] et un accompagnement du futur acheteur dès son arrivée sur le site web RIL Shopping en
utilisant Weblin. Ce système permet un chat en ligne pour expliquer le concept, aider l’internaute
pendant [...]

La vraie e-boutique de Second Life s’agrandit en 2009 – Zanskar's Blog
15 février 2010, 21 h 48 min edit this

[...] et un accompagnement du futur acheteur dès son arrivée sur le site web RIL Shopping en
utilisant Weblin. Ce système permet un chat en ligne pour expliquer le concept, aider l’internaute
pendant tout [...]
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