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CritiScope.com
films, livres, bds et jeux vidéo
le site collaboratif de critique et partage des œuvres

CritiScope introduit un palmarès hebdomadaire des œuvres
CritiScope.com, le site collaboratif, indépendant et gratuit, sorti le 5 mai dernier, lance un
nouveau service : un palmarès hebdomadaire des œuvres établi par les utilisateurs.
Un palmarès automatique
Chaque lundi, un nouveau palmarès sera établi sur la base des activités critiques des membres
durant la semaine écoulée. Ce classement est effectué automatiquement et constitue ainsi un reflet
fidèle des œuvres qui intéressent les utilisateurs. Semaine après semaine, les visiteurs et les
utilisateurs peuvent découvrir les œuvres dans une actualité différente de celle proposée par les
médias: c'est-à-dire une actualité qu’ils constituent eux-mêmes, grâce à leurs interventions.
Une page d’accueil... plus accueillante
Avec ce nouveau palmarès affiché en page d’accueil, le site CritiScope renforce l’intérêt de cette
page, en particulier pour les nouveaux visiteurs. 5 films, 5 livres, 5 bds et 5 jeux vidéo sont affichés
et les vingt titres suivants dans chaque catégorie sont facilement accessibles sans changer de page.
En un clic, le « critiScope » de l’œuvre peut être consulté. En un clic aussi, il est possible d’ajouter
son avis (en étant connecté), au moyen d’une riche panoplie d’outils critiques.
Qu’est ce que le « critiScope » ?
La page intitulée « critiScope » donne une synthèse des approches critiques proposées dans le site :
- Les caractéristiques de l’œuvre
- Des évaluations multicritères
- Un sondage autour de l’œuvre
- Un commentaire rééditable
- Une synthèse des qualités et défauts
- Un forum de discussion
La page « critiScope » affiche aussi un annuaire de liens web qui concernent l’œuvre en question :
sites officiels ou de référence, articles critiques, d’actualité ou de blog, interviews, bandesannonces, etc. Chacun peut ainsi partager les ressources disponibles sur internet pour nourrir la
curiosité ou les réflexions autour d’une œuvre.

Pour tout contact : info@critiscope.com ou le +41 21 331 15 62 (Thierry Westphal)
Adresse du site : http://www.critiscope.com
Page Media : http://www.critiscope.com/public/pages/fr/media.cfm

Le site CritiScope.com a été lancé le mardi 05.05.2009 en version française. La version anglaise sera disponible
quelques semaines plus tard. La base de données permet d’intégrer des œuvres et commentaires dans toutes
les langues.
La société CritiScope.com a développé pendant une année sa plateforme web en partenariat avec la société
informatique lausannoise Concepto (Vaud, Suisse). Le caricaturiste Mix et Remix (L’Hebdo, TSR, etc.) a créé
spécialement une vingtaine de dessins pour différentes pages du site.
La phase actuelle de démarrage doit permettre de tester l’intérêt du public, puis de chercher des investisseurs
pour faire évoluer la plateforme en intégrant une quantité de nouvelles fonctionnalités.
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