
  

 

  

  

Six Apart annonce l’ouverture de la “Plateforme TypePad” et le  lancement du 
“TypePad Developer Program” pour les développeurs d’applications 

communautaires. 

  

  

La Plateforme et les APIs fournissent des outils puissants pour les développeurs 
tandis que TypePad Motion, l'application de microblogging open source, motorise les 

communautés des stars et des blogueurs. 

  

  

San Francisco, 1er Octobre 2009 – Six Apart, leader mondial des logiciels et de services de blog, 
annonce aujourd’hui l’ouverture de la plateforme TypePad aux développeurs afin de permettre le 
développement rapide et facile d’applications communautaires qui utilisent les APIs et le “smart cloud” 
fournis par TypePad. En utilisant la Plateforme TypePad les développeurs pourront créer et gérer une 
application communautaire sur un simple serveur Web en laissant le stockage, l’infrastructure et 
l’organisation de données et d’objets sociaux comme des notes, des photos, des vidéos et des 
informations sur le profil utilisateur à l’infrastructure hébergée par TypePad.  

Six Apart annonce aussi le lancement en open source de TypePad Motion, la première application 
sociale construite sur la Plateforme TypePad pour aider les entreprises et les particuliers à démarrer 
leur communauté de microblogging et profiter rapidement des bénéfices de relations approfondies 
avec des clients, des fans ou des membres de leur communauté. Dérivé du code source de Pownce, 
acquis par Six Apart en 2008, TypePad Motion peut servir de référence aux développeurs pour 
construire d’autres applications communautaires sur la Plateforme TypePad. Plusieurs sites TypePad 
Motion sont actuellement en production et illustrent les bénéfices des communautés pour les 
marques. 

“Nous sommes convaincus que c’est la meilleure façon de construire des sites web communautaires” 
déclare Chris Alden, CEO & Chairman de Six Apart. De la même façon que Six Apart a rendu la 
publication communautaire accessible à des millions de personnes avec nos solutions de blogging, 
notre objectif est de continuer à transformer les médias sociaux en permettant la création d’une 
nouvelle génération d’applications communautaires plus faciles à construire et capables de monter en 
charge. 

Six Apart occupe aujourd’hui la première position aux Etats-Unis dans la catégorie blog et ses 
contenus sont visités par plus de 180 millions d’utilisateurs uniques dans le monde, selon les chiffres 
comScore publiés en Août 2009. La Plateforme TypePad permet aux responsables de sites Web de 



créer et de gérer leurs propres applications communautaires, sous leur propre marque, tout en étant 
facilement connectés avec les membres des autres communautés TypePad. Les visiteurs peuvent 
devenir membres des sites motorisés par TypePad Motion en utilisant leurs comptes Facebook, 
Twitter, TypePad, OPenID, OAuth ou autres. 

 

  

La Plateforme TypePad 

  

Service leader de blogs payants depuis sa création en 2003, TypePad a été entièrement reconçu au 
cours de l’année passée et propose désormais des fonctionnalités de réseaux sociaux tels que les 
profils, les « followers », le microblogging, et l’envoi d’alerte à ses membres. Dans le même temps, 
TypePad est devenu une Plateforme de développement sur laquelle des applications communautaires 
peuvent être construites, en utilisant l’API puissante qui porte et organise les données sociales depuis 
et vers le TypePad Cloud (infrastructure d’hébergement centralisée). L’API est disponible en avant-
première pour les développeurs afin de leur permettre de fournir rapidement un retour d’expérience à 
l’équipe TypePad. 

"Nous avons expérimenté TypePad Motion avec certain de nos artistes et nous sommes réellement 
enthousiasmés par les résultats et les possibilités créatives” déclare Eric Case, Vice Président des 
Plateformes Marketing de EMI Music. “TypePad Motion est une plateforme de développement idéale 
pour connecter les artistes et leurs fans.  Elle aggrège de façon élégante les contenus provenant de 
services déjà utilisés par les artistes et possède des fonctionnalités communautaires pour permettrent 
aux fans les plus passionnés de se rencontrer et d’échanger en ligne en un lieu unique. 

Le TypePad Developer Program 

  

Le TypePad Developer Program propose aux développeurs la version alpha, dite « Developer 
Preview », de l'API TypePad. De la documentation et l’application open source TypePad Motion, qui 
peut facilementêtre adaptée pour d’autres applications communautaires, sont aussi disponibles.  



 

Les développeurs auront à leur disposition un forum, une liste de diffusion et un groupe où ils pourront 
facilement obtenir des réponses à leurs questions. Pour de plus amples renseignements sur le 
TypePad Developer Program, les développeurs peuvent se rendre sur le site developer.typepad.com. 

«Je suis ravi de voir que le TypePad Developer Program de Six Apart ouvre une nouvelle voie pour 
construire des applications communautaires», a déclaré Kevin Rose, fondateur de Digg et de Pownce. 
«Moins d'un an après l’acquisition de Pownce, Six Apart est prêt à initier le développement 
d'applications nouvelles et innovantes sur sa Plateforme. Les développeurs, les entreprises et les 
particuliers bénéficieront tous de cette initiative." 

TypePad Motion 

  

TypePad Motion est la première application open source construite par Six Apart pour sa Plateforme 
TypePad. Application de  microblogging dérivée de Pownce pour la promotion des communautés, 
Motion est écrite en Python et utilise le framework Django, la rendant extrêmement facile à déployer et 
à personnaliser. 

  

Un site Motion est un endroit où les membres se réunissent pour partager entre eux des notes, des 
fichiers, des photos, des vidéos et de l'audio. L'utilisateur principal (celui autour de qui tourne la 
communauté) peut agréger dans son site Motion toutes ses autres activités sur le Web, lui permettant 
ainsi d’informer ses fans et ses followers de tout ce qu'il fait.  

  

Pour plus d'informations sur TypePad Motion, merci de visiter typepad.com/go/motion. 

  

Les premières communautés motorisées par TypePad Motion  

  

Plusieurs célébrités ont intégré des sites TypePad Motion à leur site de marque officiel. La star de 
cinéma et de télévision Zachary Quinto (Star Trek, Heroes) partage des photos exclusives, des vidéos 
et des actualités personnelles avec ses fans sur son site communautaire, ce qui stimule les 
conversations et l'échange de photos, de vidéos et de mises à jour d'informations entre les fans. Le 
site de Zachary Quinto (http://community.zacharyquinto.com/) a été réalisé par Six Apart Services, 
concepteur de nombreux sites communautaires reconnus et primés. 

  



 

  

«Motion nous permet d’approfondir la relation avec les fans et nous pouvons les mobiliser rapidement 
autour des nouveaux projets de Zacchary.  C’est une expérience mutuellement fructueuse pour tous», 
a déclaré Neal Dodson, associé chez Before the Door Pictures, la société de production de Zachary 
Quinto. 

  

Parmi les autres exemples de sites motorisés par TypePad Motion, on compte celui du musicien Ryan 
Star qui aggrège son compte Twitter et d’autres contenus sur son site, ou bien encore celui du groupe 
canadien Metric.  

  

  

  

Comment lancer un site de Microblogging TypePad Motion 

  

Pour les entreprises qui veulent augmenter l'interactivité et l’audience de leurs sites web, l’équipe Six 
Apart Services propose d’intégrer une communauté TypePad Motion dans un site existant, ou de 
construire un nouveau site. Visitez typepad.com/go/motion pour en savoir plus et vous mettre en 
contact avec Six Apart Services. 

  

 


