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Act-U-Lik
Voici quelques actualités sur U.Lik, l’une de start-ups que j’accompagne, ce, depuis fin 2005:
Un “pitch” de 30 secondes réalisé par David Abiker sur France Inter – qui officie aussi chez Arrêt sur
Image sur France 5, l’excellente émission de décryptage de la couverture des informations à la télévision de
Daniel Schneiderman. Voir leur blog à tous les deux ici.
Une interview de Raphaël Labbé sur le blog de Philippe Lagane, un jeune passionné du Web 2.0! Raphaël
y décrit bien la genèse du projet et où il en est aujourd’hui.
Le tour des VCs pour une première levée est sinon toujours en cours. Si vous faites partie de cette élite et
êtes intéressés par ce projet, n’hésitez pas à contacter Raphaël Labbé au (06) 61 81 68 08 ou via
raphael@u-lik.com.
Evidemment, vous pouvez également découvrir le site de U.Lik qui je le rappelle propose de la suggestion
culturelle dans tous les domaines en fonction de vos goûts personnels et des Internautes qui ont des goûts
voisins des votres. Le site en est à sa seconde mouture: http://www.u-lik.com. Commencez par vous y inscrire
(en haut à droite de l’écran). Puis notez des contenus, qu’ils soient films, livres, musique, ville ou autres. Vous
aurez alors des suggestions de titres dans tous ces domaines, et pourrez aussi consulter le profil d’Internautes
qui ont des goûts similaires aux votres. C’est le début de la création de communautés d’intérêt! Avec à peine
quelques milliers d’utilisateurs, le site propose déjà des suggestions aussi – si ce n’est plus pertinentes – que les
leaders du marché à la Amazon.
Vous pouvez ensuite intégrer vos préférences dans votre propre blog comme je l’ai fait en bas à droite dans ma
sidebar. Aller dans “Afficher sa bibliothèque du son blog” en haut de l’écran, une fois inscrit et loggé.
N’hésitez pas sinon à faire part de vos commentaires aux créateur du site, surtout mleronde [at] culturels [.] eu .
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