Viadeo et Twitter synchronisés
Viadeo, le premier réseau social professionnel en Europe, offre depuis quelques mois à ses membres
la possibilité de partager leur statut avec leurs contacts, en diffusant un "microblog" de 140
caractères à la manière de Twitter, à partir du Tableau de Bord (section "Quoi de neuf ?").
Dans l’optique de faciliter toujours plus le partage, Viadeo permet désormais à ses membres de
synchroniser leur compte Twitter et leur profil Viadeo. Ils n’ont ainsi plus besoin de poster leurs
messages sur Viadeo, puis de les copier-coller sur Twitter : grâce à la synchronisation, ils ne les
écrivent désormais qu’une seule fois pour les voir s’afficher sur les deux sites.
Cette nouvelle fonctionnalité est entièrement paramétrable : les membres peuvent choisir
d’importer indifféremment tous leurs tweets sur Viadeo, ou uniquement certains d’entre eux en les
agrémentant du hashtag #v. Inversement, ils peuvent également configurer l’outil pour que soit
automatiquement tweeté tout ou partie de leurs actions sur Viadeo.
Par ailleurs, le réseau social professionnel propose une application Twitter que les membres peuvent
intégrer à leur profil Viadeo. En offrant plus de visibilité à leur compte Twitter auprès de leurs
contacts Viadeo, les membres augmentent ainsi leurs opportunités de gagner de nouveaux
"followers".

A propos de Viadeo :
Réseau social professionnel en ligne, accessible en 6 langues, Viadeo s’adresse aux professionnels du monde entier.
Avec 30 millions de membres (données : mai 2010), Viadeo est la réponse idéale pour qui souhaite :

•
•
•

augmenter ses opportunités "business" (recherche de nouveaux clients, partenaires ou fournisseurs…),
augmenter ses opportunités de "carrière" (être "chassé", accroître sa "net réputation"),
gérer et développer son réseau de contacts professionnels.

Viadeo, c’est plus de 30 000 nouveaux inscrits par jour, 120 000 mises en relations & plus de 2 millions de profils consultés
quotidiennement. Entrepreneurs, chefs d’entreprises, cadres de tous secteurs s’y retrouvent.
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), Mexique (Mexico City) et au Canada
(Montréal). La société emploie 200 salariés.
Notre site Web: www.viadeo.com

