Dailymotion et GameCreds s’associent et innovent au service des Gamers.
Paris, 1er juillet 2010 ‐ Gamecreds, premier réseau social dédié aux passionnés de jeux vidéo en
ligne à travers le monde, propose sur son site http://www.gamecreds.com ainsi que sur sa page
Facebook, un tout nouveau player vidéo co‐brandé Dailymotion aux fonctionnalités innovantes.
Les utilisateurs de Gamecreds pourront ainsi envoyer des vidéos sur Dailymotion depuis leur site de
jeux vidéo préféré. Par ailleurs, Gamecreds proposera une sélection de ses meilleurs contenus de
jeux vidéo professionnels sur la plate‐forme vidéo sur : http://www.dailymotion.com/gamecreds
Avec ce partenariat, GameCreds adosse son développement rapide à la robuste infrastructure vidéo
de Dailymotion et bénéficie de sa notoriété.
Pour
Dailymotion,
il
s'agit
d’enrichir
l’offre
de
sa
chaîne
Jeux
Vidéo
(http://www.dailymotion.com/fr/channel/videogames#hp‐c )(558 000 visiteurs uniques par mois –
source Médiamétrie/NR, mai 2010) en proposant des contenus de qualité auprès de la population de
joueurs de sa plate‐forme.

A propos de GameCreds
GameCreds est le premier réseau social Internet dédié aux passionnés de Jeux Vidéo à travers le
monde, les Gamers. GameCreds permet à ses membres de créer et gérer en quelques clics leur
identité de joueur par la création automatique de véritables CVs pour chaque profil de jeu ! Le site
offre un ensemble de services communautaires adaptés : éditorial thématique et agrégation de news
issue des plus importants sites traitant du jeu vidéo, module d'upload et partage vidéo Haute
Définition, section de mise en relation permettant aux joueurs de créer des équipes, et plate‐forme
de création et hébergement de blogs personnalisés pour les clans. GameCreds est une marque de
GameTube SAS.
Rendez‐vous sur www.gamecreds.com pour en découvrir plus!

A propos de Dailymotion
Dailymotion est l’un des sites leaders de partage vidéos avec 64 millions de visiteurs uniques sur son
réseau (source : ComScore, mai 2010) et un milliard de vidéos vues par mois. Dailymotion offre le
meilleur des contenus, qu’ils soient conçus par ses utilisateurs ou issus de ses partenariats et de son
programme Motionmaker. Mettant les technologies les plus sophistiquées au service des utilisateurs
comme des créateurs de contenu, Dailymotion donne accès à des vidéos HD et de haute qualité par
le biais d'un site Web rapide, convivial qui filtre automatiquement le contenu non autorisé signalé
par les ayants droit. Dailymotion propose ainsi la meilleure expérience possible aux utilisateurs tout
en respectant la protection des contenus.
Dailymotion, accessible depuis tous les pays, propose 19 déclinaisons de sa page d’accueil avec des
contenus locaux distincts. Pour de plus amples informations, rendez‐vous sur www.dailymotion.com.

