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iPhone + Twitter + Yoolink.to
Yoolink s’intègre à la nouvelle vague des applications 2.0

Yoolink permet maintenant aux utilisateurs de réseaux sociaux de diffuser simplement des
contenus intéressants sur les services 2.0 qu’ils utilisent : sauvegarder des documents
depuis leur mobile et les publier automatiquement sur leur compte Twitter ou leur statut
Facebook.
Pour sauvegarder depuis l’iPhone, il suffit de transférer les articles par mail vers Yoolink.
Ces documents seront alors bookmarkés dans le compte Yoolink de l’utilisateur.
Yoolink.to – nouveau service de Yoolink - permet de publier des documents simplement et
automatiquement sur Twitter et sur son statut Facebook. Les bookmarks apparaitront sous
une forme raccourci – des Yoolink.to – facilitant ainsi la lecture et le partage sur ces services
où le nombre de caractère publiés est restreint.
Yoolink.to fonctionne automatiquement depuis Yoolink mais peut être utilisé directement à
l’adresse www.yoolink.to pour raccourcir n’importe quelle adresse et la publier sur d’autres
services.
Grâce à Yoolink, l’information est vivante et se diffuse rapidement au sein des
communautés.
Yoolink s’ouvrira à davantage de services dans les prochaines semaines pour proposer de
nouvelles fonctionnalités aux internautes et amateurs de web 2.0

À propos de Yoolink
Yoolink est un réseau social centré autour de l’information qui permet à ses utilisateurs de
communiquer, découvrir et partager des contenus en ligne avec leurs amis et collègues.
Sélectionnée par des Internautes identifiés (amis ou communauté), l’information diffusée
prend une forte valeur ajoutée, c’est une nouvelle opportunité de découvrir le Web.
La version professionnelle de cet outil 2.0, destinée particulièrement aux PME, a été lancée
en novembre 2008.
Essaimage de Weborama, la société Yoolink, dirigée par Sunny Paris a été créé en juin 2008
et a levé un demi-million d’euros.
www.yoolink.fr / www.yoolinkpro.com
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