Viadeo, c’est toujours plus d’interactions !
Avec un nouveau dossier "Notifications" et la possiblité de
commenter les actions de ses contacts
Le nouveau dossier "Notifications", disponible dans le header de chaque profil, offre
au membre une vision plus étendue de ce qui se passe dans son réseau. Et en lui
offrant la possibilité de commenter les actions de ses contacts, Viadeo répond à un
réel besoin d’interaction et d’échange en temps réel.
Paris, le 16 juillet 2009

Dans le cadre de sa démarche d’harmonisation du site et d’évolution constante, Viadeo a intégré à
Viadeo.com de nouvelles fonctionnalités afin de faciliter et d’inciter le partage et les échanges entre
les membres et leurs contacts, dans une optique 100% professionnelle.

Commenter pour échanger dynamiquement
Cette nouvelle fonctionnalité de Viadeo.com permet aux
membres de laisser un commentaire sur les actions
réalisées par leurs contacts.
Totalement configurable, le membre choisit via un simple
paramétrage, s’il souhaite ou non que ses actions puissent
être commentées.
Les commentaires laissés peuvent être privés (uniquement partagés entre le membre et le contact qui
a posté le commentaire) ou publics (visibles par tous les contacts du membre). Dans le cas de
commentaires publics, ceux-ci sont visibles dans les mini-news présentes sur le tableau de bord et le
profil.

Un dossier "Notifications", pour une vision plus exhaustive

Le header de Viadeo.com s’enrichit d’un nouveau dossier "Notifications", dans lequel le membre est
tenu informé des interactions dans son réseau, et notamment lorsque :
 Un de ses contacts a commenté une de ses actions ;
1
 Des échanges ont lieu dans un sujet suivi par le membre dans Viadeo Experts ;
 Un nouvel évènement est publié dans une communauté dont il est membre.

1

Viadeo Experts permet aux membres de poser leurs questions d’ordre professionnel et de solliciter l'expertise de leur
réseau ou des membres Viadeo pour obtenir rapidement des réponses pertinentes.

A propos de Viadeo :
Créée en juin 2004, Viadeo s’est rapidement imposée comme LA plateforme de mise en relation professionnelle de
référence, en France comme à l’étranger. Avec 8,5 millions de membres (données : juin 2009), Viadeo est désormais
incontournable pour qui souhaite :

augmenter ses opportunités « business » (recherche de nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs…),

accroître sa visibilité et sa « net réputation »,

gérer et développer son réseau de contacts professionnels.
Viadeo, c’est plus de 10 000 nouveaux inscrits par jour, 40 000 mises en relations & plus de 1 million de profils
consultés quotidiennement.
Basé à Paris (siège social), Viadeo dispose également de bureaux et d’équipes locales en Angleterre (Londres), en
Espagne (Madrid et Barcelone), en Italie (Milan), en Chine (Pékin), en Inde (New Delhi) et au Mexique (Mexico City). La
société emploie 200 salariés.
Notre site Web: www.viadeo.com
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