
1 Médiamétrie 126 000 Radio – sept-oct 2010 : AC en milliers et PDA en % - 13-34 ans - Moyenne LàV 5h-24h 

2 Comscore Media Metrix – mars-avril 2010 

3 Source interne – octobre 2010 – visiteurs uniques non dédoublonnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 30 novembre 2010 

Skyrock débarque sur ton Palm ! 

Evénement ! 

 

Skyrock.com est une appli gratuite spécialement conçue pour 

gérer ton blog, ton profil où que tu sois et quand tu veux. Emporte 

ton blog avec toi et ne rate plus jamais un nouveau commentaire 

ou message, un nouvel ami, un défi... Tu veux publier un article ? 

Une photo ou une vidéo ?? Rien de plus simple avec la nouvelle 

appli Skyrock pour Palm.  

 

Avec l’application Skyrock, tu peux à tout moment : 

-Envoyer tes photos et vidéos directement sur ton blog et ton profil 

-Voir ton tableau de bord et suivre l’actu de tes amis 

-Retrouver ton espace perso : coms, amis, invitations, stats, 

défis,… 

-Gérer ton blog et ton profil 

-Voir les dernières visites de ton profil 

-Envoyer des commentaires, messages et cadeaux à tes amis en 

illimité 

-Consulter des millions de blogs et profils avec le moteur de 

recherche  

 

Retrouve Skyrock dans ta poche avec l’application Palm ! 

 Skyrock est la première radio de France des moins de 35 ans 
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 avec plus de 3,8 millions d’auditeurs chaque jour.
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 Skyrock.com est le premier réseau social de blogs français et européen avec plus de 19 millions de visiteurs uniques mensuels dans le monde dont 14 

millions en France.² 

 Les 730 000 applications téléchargées et les services mobiles du groupe Skyrock génèrent plus de 140 millions de pages vues par mois pour 1.03 Million de 

visiteurs uniques
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. o L’application est téléchargeable gratuitement sur « L’App Catalog » de PALM HP

 

 

 

 

 

Skyrock Network : Skyrock.fm | Skyrock.com | spot.skyrock.com | Tasante.com | 

 

Skyrock.com est le 1

er

 réseau social de blogs français et européen, 

Rendez-vous sur skyrock.com 
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