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Au sommaire.
- Revue d’Actu. #Marseille #Lille #Nantes
#Toulouse #Grenoble
- Revue de Tweets de la semaine.
- Quelques liens sauvages. #NSA #Chine
#digital #Yahoo !
- La livraison hebdo de Meta-media.fr et le
Hello Show d’Orange.
Press on line. Pour sa 4ème édition, le Spiil
(Syndicat de la Presse Indépendante
d'Information en Ligne) organise le 15
novembre une journée autour des thèmes
de la transparence des aides à la presse et
du droit à l'information. Suivre sur #JPEL
Légende image. Un homme conduit ses
chameaux dans le désert du Taklamakan
(Chine). (Photo China Daily / Reuters). Un œil
sur l'actu par Elodie Drouard (FranceTV info).

Revue d’Actu.
Consulter la ReVue d’actu quotidienne publiée sur le blog Régions FTV avec chaque jour
cinq à sept liens les plus pertinents édités par les sites régionaux de France3.fr.

L’actu hebdo en cinq clics.
- Provence-Alpes. La savonnerie du fer à cheval, la plus
ancienne encore en activité, est reprise par des investisseurs
belges basés à Hong Kong. « Ce sont des gens qui
connaissent très bien le marché asiatique, où ils sont basés
depuis 30 ans », a confié l’actuel PDG, M. Demeure. « Le
savon de Marseille a une très bonne notoriété dans ces payslà, dont une tranche de la population est très friande de ces
produits d'importation made in France ».
- Midi-Pyrénées. La Chemcam conçu et piloté en partie à
Toulouse a franchi cette semaine le cap des 100 000 tirs. C’est
un laser permet de déterminer la composition élémentaire des
sols de Mars et il est fixé à l'avant du robot américain Curiosity qui a atterri sur Mars en août 2012.
- Nord-Pas-de-Calais. Web Robinson : le Lillois Gauthier Toulemonde à l'aise, seul sur son île indonésienne. Le
journaliste a pris ses marques sur l'île sauvage de Sumatra où il vit maintenant depuis plus d'un mois. Son
expérience, tester le travail à distance prendra fin le 23 novembre prochain.
- Alpes. Première mondiale : le clone d'une danseuse en direct. A Grenoble, les chercheurs de l'INRIA viennent de
réaliser une expérience en réalité virtuelle. Une danseuse accompagnée de ses clones en 3 D évoluent à Grenoble
pendant que des musiciens jouent à Poznan et à Barcelone.
- Pays-de-la-Loire. Pour Noël 2013, avec la liste connectée Sowishes, deux nantaises réinventent la philosophie du
cadeau. Le concept : l'internaute élabore sa liste de ses envies repérées sur les sites marchands sur le Web et il la
partage avec ses proches qui choisiront le cadeau qui « fait vraiment plaisir ».
Elections Municipales 2014. J-135. Consulter le Journal des municipales et la carte
interactive, Municipales avec les régions France3.fr, édités par Régions FTV :

Revue de Tweets de la semaine
-- @marijoT Batlle. « VIDEO. Au Bangladesh et au Cambodge,
les ouvriers du textile en grève veulent des salaires décents
http://bit.ly/1857qY3 @francetvinfo ».
-- @SoloNiare. « La Ndrangheta qui se croit tout permis
maintenant : "Le pape François serait dans le collimateur de la
#mafia" http://bit.ly/1aVh01U. »
-- @Agence France-Presse. « Pakistan: dans les zones
tribales, les pro-drones traqués comme des espions
http://u.afp.com/iJb #AFP »
-- @SylvieGuiziou. « Le travail à distance en France, reflet de
la tendance mondiale http://bit.ly/1fBCpN0. #télétravail. »
-- @France24_fr. « Une cantatrice japonaise virtuelle donne
ses premiers concerts à Paris http://f24.my/1gGzh5o. »
-- @LesNews. « USA - Il dénonce son fils à la police pour lui
donner une leçon, la police le tue http://dmreg.co/17utGvT. »
-- @Rue89. « Linky, le compteur électrique qui ravit les écolos, pas les paranos http://bit.ly/1buFGg8. »
Légende image. Photographie d'une ouvrière textile, à Dacca, exposée dans le cadre de «Dignity in Industry»
de Counter Foto en partenariat avec l'artiste JR. (Photo Andrew Biraj / Reuters).
@regionsFTV. « Aujourd'hui à Bagdad : avec une section de la 17e division d'infanterie |
Geopolis. http://fb.me/ZMEPWgru. »

Quelques liens sauVages.
Revue de liens sauvages. Des liens glanés dans les champs de l'information du
cyberespace que vous pouvez retrouver chaque jour dans Liens sauvages#114 (du 8 au
14 novembre 2013) et Liens sauvages#115 (du 15 au 21 novembre 2013).
-- Pour gêner la NSA, le nouvel Internet sera «opaque». Pour
une puissante agence de renseignement, la surveillance de
masse, c'est (assez) facile, pas (trop) cher, et ça peut rapporter
gros (en données). Mais l'Internet opaque auquel travaillent les
ingénieurs pourrait changer la donne. (@SlateFr).
-- Pourquoi les Chinois, le 11 novembre, se sont rués sur la
vente en ligne. Ce jour est traditionnellement qualifié de « fête
des célibataires » en Chine et représente une occasion pour
les sites de commerce électronique de doper leurs ventes à
grand renfort de soldes, censés consoler les personnes
esseulées. (@L’Echo.be).
-- France : la pub digitale devrait dépasser les 3 milliards $ en
2014. Les dépenses publicitaires dans le secteur du numérique
en Europe de l'Ouest devraient atteindre 28,4 milliards $ en
2013 et 38,25 milliards en 2017, selon des estimations d'eMarketer. (@CB_News).
-- Quand RTL délègue le bâtonnage de dépêches à… l’AFP. A quoi bon bâtonner les dépêches d’agence ?
Disponibles partout en même temps, elles ne susciteraient que peu de partage sur les réseaux sociaux. Que faire ?
(@alicanth).
-- JO de Sotchi: les journalistes auront le droit de tweeter des photos, pas des vidéos. A la question « les journalistes
vont-ils pouvoir utiliser les réseaux sociaux pendant les Jeux de Sotchi ? » le Comité international olympique a
répondu oui. (@SlateFr).
-- Chez Yahoo!, les salariés se notent et se virent entre eux (@Le_Figaro).
Légende image. En insérant des tranches de pommes dans un appareil photo, l'Autrichien Leopold
Kanzler réussit à réaliser ce drôle de cliché qui laisse à penser qu'un castor prend une photo, près de
Vienne (Autriche).

Naissance de deux nouveaux pure players européens : De Correspondent, pure player
néerlandais entièrement financé par ses futurs lecteurs et InfoLibre, pure player indépendant
espagnol.

La livraison hebdo de Meta-Media.

Le site Méta-Media alimenté par Eric Scherer, édite
régulièrement des liens vagabonds. Consulter ceux du 9
novembre et en particulier :
- Si toute la glace fond : carte interactive (National
Geographic);
- Twitter : la moitié des utilisateurs US en font leur source
d’infos (RTR);
- Upstagram : voir Paris du ciel;
- Les journaux US perdent leur statut de mass media (Alan
Mutter);
- Les news magazines en crise à leur tour (Télérama).
Lire aussi : Entertainment : Orange parie sur la connexion permanente, sécurisée. Lors de la 2ème

édition de son « Hello Show » jeudi 7 novembre, l'opérateur a réaffirmé sa volonté de « devenir le
premier opérateur télécom de l’ère internet ». Divertissement, maison connectée, santé et paiement
en ligne sont les fers de lance de cette stratégie.
Bonne semaine avec Régions.news
Petit Lexique :
(1) Scoop.it est une plateforme de publication qui consiste à sélectionner, organiser et partager de l’information sans utiliser un
blog.
(2) Paper.li est une application qui permet de créer un journal à partir d’une timeline, de tags ou de listes provenant de Twitter.
(3) Tumblr permet de partager sans effort du texte, des photos, des citations, des liens, de la musique et des vidéos, et ce, à
partir de votre navigateur d’ordinateur comme du smartphone.
(4) Pearltrees permet à chacun d'organiser et partager ce qu'il aime dans internet suivant une logique heuristique qui fait ressortir
le meilleur contenu du web. Il s’agit de créer une proposition d'organisation de contenus existants.
(5) Storify est un outil permettant d’écrire un article avec les contenus des réseaux sociaux, associant l’écrit, l’audio, la vidéo,
l’image. Plusieurs médias affirment que Storify sera l’avenir du webjournalisme.
(6) Cover It Live est un service web permettant d’assurer la diffusion d’information en temps réel. Il s’intègre sans difficulté dans
une page de n’importe quel site de région et les internautes peuvent y avoir accès librement.
(7) Twitter est un outil de réseau social et de microblogage qui permet à l’utilisateur d’envoyer gratuitement des messages de
140 caractères (tweets).
(8) Pinterest est un site de partage et de découverte de contenus qui permet aux utilisateurs « d'épingler » (pin) des
images/photos sur un tableau de liège virtuel.
(9) Dipity est un outil pour créer une chronologie en ligne intégrant images, vidéos et liens. Dipity est particulièrement intéressant
pour exposer une succession de faits.
(10) Instagram est un service de partage avec ses amis de photos disponible sur les smartphones. Facebook avait acquis cette
application, en avril 2012, pour environ un milliard de dollars US.
(11) Netvibes est un portail Web français personnalisable qui offre à ses utilisateurs un site web personnel constitué par des
pages onglets. Ce site agrège le contenu en provenance d'autres sites grace aux fils RSS et Atom.
(12) Spotify est une application de streaming musicale. La version gratuite est limitée à 10 heures par mois mais sans restriction
pour la version payante.
(13) Bambuser est une application suédoise qui permet de diffuser gratuitement des séquences vidéo en direct à partir d'un
iPhone ou d'un téléphone Androïd.
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