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La nouvelle release de Pearltrees béta 0.6 inscrit l’organisation du
web dans le temps réel
Première application web à interface reach qui fonctionne en temps réel, Pearltrees
intègre une série d’améliorations qui rendent l’organisation de son propre web
instantanée. Chacun peut désormais organiser son web naturellement et en deux clics
seulement.
Paris, le 18 février 2010 – Pearltrees (www.pearltrees.com) est le premier réseau d’intérêts
humain qui propose aux internautes d’organiser leur propre web. Cette construction du monde de ses
intérêts permet de garder sous la main et découvrir de nouveaux contenus ainsi que de guider ses
amis sur le web. En lançant une nouvelle release, Pearltrees apporte une série d’améliorations qui
rendent l’organisation de son web plus instantanée. Ces innovations offrent aux utilisateurs une
expérience toujours plus proche de la vie physique et ouvrent la voie vers un système encore plus
collaboratif.

Une expérience inédite sur le web : organiser ses intérêts en temps réel
Désormais, lorsque l’on perle un contenu en ligne, il apparaît instantanément sur son arbre et est
visible par tous les utilisateurs. Pour permettre cette expérience proche d’une manipulation physique
dans le réel, les équipes de Pearltrees ont développé une solution originale combinant gestion d’objets
intelligents, algorithmes de sélections subjectifs et mise en coordination en temps réel. Cette solution
créé un réflexe jusqu’alors inconnu au web : gérer le déplacement simultané d’une multitude d’objets
par des milliers d’utilisateurs et assurer la visibilité instantanée de ces manipulations par tous.
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Un parcours simplifié : organiser son web en deux clics
Pour inscrire cette organisation en temps réel dans la navigation des internautes, la release propose
une nouvelle version du module Firefox et Internet Explorer de Pearltrees. Ce module est le reflet
exact et immédiat de son pearltree. Ainsi, l’internaute peut surfer et organiser ses intérêts en deux
clics : il navigue sur un site, perle son contenu en un premier clic et le range dans une liste reprenant
son arborescence en un second clic. Instantanément, cette nouvelle perle apparaît sur son arbre.

Une navigation naturelle : accéder directement aux nouveautés
Sur Pearltrees, les mondes des intérêts de chacun sont en perpétuelle évolution. Pour suivre l’activité
des pearltrees et découvrir constamment de nouveaux contenus, Pearltrees a mis en place un
système de notification qui simplifie l’accès aux nouveautés. Plus dynamique, cet accès se fait
désormais en un seul clic, quelque soit l’emplacement des nouvelles perles.

Une interface confortable : organiser et explorer devient un plaisir
En ajustant une série d’éléments existants aux besoins précis des utilisateurs, Pearltrees rend son
interface de gestion plus graphique et plus ergonomique. La « pearlwindows », fenêtre qui renseigne
sur un pearltree (nombre de vues, partage, connexion et discussion), jusqu’alors omniprésente,
devient plus discrète : sa taille est réduite et elle peut désormais se ranger dans le « dock » (barre
située en bas de page) ; elle n’est pas visible des utilisateurs non-identifiés.
Autre amélioration, la synchronisation avec Twitter qui devient plus intuitive. Les perles se tweetent
directement depuis Pearltrees et le rangement des liens tweetés dans ses pearltrees est facilité.
Parallèlement, le référencement dans les moteurs de recherche est mieux pris en charge. En
apparaissant sur Google par exemple, le travail d’organisation du web des utilisateurs de Pearltrees
est mis au service de la navigation de tous les internautes.
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###
A propos de Pearltrees :
Pearltrees, est un réseau d’intérêts humain qui permet aux internautes de conserver, d’organiser et de
retrouver naturellement les contenus qu’ils croisent sur le Web. Ce faisant, ils se connectent avec ceux
qui partagent leurs goûts et découvrent de nouveaux contenus liés à leurs intérêts. Pearltrees, permet
à chacun d’avoir ce qu’il aime sous la main. Lancée en mars 2009, la version alpha a permis de
rassembler des milliers d’internautes autour « d’arbres de perles » qui partagent ainsi leurs passions
et intérêts, qu’ils soient politiques, sociétaux ou tout simplement des loisirs.
Inventé par Patrice Lamothe en novembre 2007, Pearltrees réunit six associés fondateurs : François
Rocaboy, Nicolas Cynober, Samuel Tissier, Alain Cohen, Julien Wallen et bien sûr son créateur.
Pearltrees est le premier réseau d’intérêts collaboratif permettant aux internautes de conserver,
d’organiser et de retrouver naturellement les contenus qu’ils croisent sur Internet, et de les partager
avec celles et ceux qui partagent les mêmes goûts.
Pearltrees a réuni près d’un million d’euros auprès d’investisseurs privés en juillet 2008, réalisé un tour
de table de 2,5 millions d’euros auprès de personnalités du web à l’été 2009 et a été reconnu par
OSEO comme « innovation de rupture ».
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