LESFRANCOS.TEL
la nouvelle adresse ultramobile de la 25e édition des
Francofolies de La Rochelle
Les Francofolies est le premier festival à développer son propre .tel : indispensable pour trouver
les têtes d’affiches et ne manquer aucun concert.
PARIS – le 29 juin 009 – Quel est le moyen le plus simple d'accéder dès maintenant à la
programmation des Francofolies de La Rochelle 2009 ? À partir d'un téléphone mobile connecté à
internet via le site wap "Francomobile". Et maintenant en composant aussi directement lesfrancos.TEL,
la nouvelle adresse ultramobile et ultralégère de l'édition du 25e anniversaire des Francos ! Ce
concentré d'info est indispensable pour retrouver à tout moment les 150 artistes qui se produisent
pendant 5 jours sur les 7 scènes du festival dès 11h du matin pour les Francos Juniors et jusqu'au bout
de la nuit avec les DJs de la boîte des Francos au Casino. L'été est la saison de la mobilité et il suffit
d'ajouter lesfrancos.TEL au "kit du festivalier" pour retrouver facilement à partir d'un mobile les têtes
d'affiches et ne pas louper les concerts des scènes alternatives et découvertes. Qui est au programme de
"Not Ze Francos" à la Motte Rouge ce soir ? Et ce jeune artiste du Chantier, il passe quand au Théâtre
Verdière ? Sliimy c'est bien au Cosy ? Nouvelle Vague au Grand Théâtre ? Et Pep's, le14 juillet sur la
grande scène ?

Une innovation des Francofolies de La Rochelle.
En plus de son site internet plurimédia, l' équipe des Francos propose déjà une palette de "satellites"
formée par ses réseaux sociaux, musicaux et vidéo. C'est tout naturellement et en complément de son
site Wap "Francomobile" que Les Francofolies ont décidé d'ouvrir dès cet été lesfrancos.TEL en
partenariat avec A.F.W, notamment éditeur du site d'actualité et tendance ubacto.com La Rochelle et sa
région.
Cette première version, expérimentale, reprend la structure du site francofolies.fr avec un classement
de l'édition 2009 à trois entrées. Les dates, les scènes et les artistes avec à chaque fois un lien vers les
infos détaillées sur le site des Francofolies, un autre vers la billetterie en ligne pour réserver facilement.
Très utile : le plan Googlemaps pour localiser la scène. Lesfrancos.TEL sont mises à jour régulièrement.
Avec A.F.W, on y trouve déjà le carnet d'adresses des festivaliers : hôtels, restaus, bars, shopping, loisirs.
Des repères pour profiter aussi des "Francos off" seront publiées en juillet, de même que des infos
pratiques.

Pour plus de renseignements à propos de .tel et pour savoir où l’acheter, veuillez visiter
http://telnic.org/
A propos de Telnic Limited
Fondé en 2000, Telnic Limited est l'opérateur gérant les inscriptions implanté au Royaume-Uni et l'organisme promoteur du
nouveau domaine de premier niveau .tel. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur http://telnic.org ou consulter
les coordonnées sur http://telnic.tel

A.F.W Agence France Web
Implantée à La Rochelle en Charente-Maritime, spécialisée dans la production et la distribution de news et de contacts ; A.F.W
est notamment éditeur du site d'actualité et tendance ubacto.com. A.F.W est la première agence en France à avoir créé un pôle
dédié à la gestion d'annuaires et de centres de communication en utilisant le potentiel du .TEL de la société Telnic. La grande
force de .TEL est sa capacité à s'adapter aux différents "objets communicants" fixes et mobiles via internet et le téléphone
quelques soient les modèles et les technologies dont disposent les utilisateurs.
Comme avec Internet dans les années 90, la pédagogie est importante. Si certains interlocuteurs ne font pas encore la
différence entre le .TEL et les autres noms de domaine, A.F.W accompagne déjà de nombreuses entreprises, de la location de
chambres d'hôtes au festival emblématique des Francofolies de La Rochelle dans leur stratégie .TEL. Au mois de juillet, A.F.W
ouvrira pour une collectivité un nouveau .TEL dédié à son offre de transports publics, à suivre !
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