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L'initiative vient non pas des administrateurs, mais des membres du réseau
social. Environ 1 500 utilisateurs ont ainsi placé de la publicité sur leur

profil Facebook, en dépit des règles du site.
Ces membres utilisent le service de Weblo, une société canadienne
spécialisée dans la vente d'espace sur les blogs et réseaux sociaux. Plus un
utilisateur est "populaire", plus il aura de chances de voir son profil
monétisé. Les revenus générés sont partagés entre Weblo et la personne qui

a autorisé le placement de publicité. Soucieux de redorer son blason auprès
de ses utilisateurs après le fiasco de Beacon, les responsables ferment les
yeux pour l'instant, explique le "New York Times". 

• Facebook Members Sell Their Own Ads - répéré le 10 décembre 2007 sur
le blog Bits du New York Times

Plus d'infos sur les thèmes liés à cet article :

Réseau social - Web 2.0 - Publicité - Internet

Dites à tout le monde ce que vous pensez des implications de cette actualité,
discutez avec les autres lecteurs, partagez votre avis.

Vous n'êtes pas connecté 
Pour participer à la discussion, vous avez besoin d'avoir un compte sur
News.fr et d'être connecté. 
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Afin de garantir un bon esprit de participation, les mod´rateurs de News.fr se réservent le droit de supprimer/modifier tout
message considéré comme publicitaire, hors-sujet ou abusif (notamment en cas de commentaire diffamatoire ou injurieux).

Commentaires des lecteurs

http://www.weblo.com/celebrity/Artist/Britney_Spear s/475529/
Par Okouais!  

le 10/12/2007 - aucune réponse


