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Liste	  de services relevant du Web 2.0.	  
BitTorrent	  :	  logiciel	  d’échange	  point	  à	  point	  
Buzzword	  :	  traitement	  de	  texte	  partageable	  
Del.icio.us	  :	  social	  bookmarking,	  partage	  de	  favoris	  et	  de	  tags	  
Doodle	  :	  création	  de	  sondages	  en	  ligne	  (choix	  de	  dates	  ou	  autres)	  
Editgrid	  :	  tableur	  en	  ligne	  
Facebook	  :	  réseau	  social	  
Flickr	  :	  partage	  de	  photos	  en	  ligne	  
Furl	  :	  partage	  de	  données	  personnelles	  accessibles	  via	  le	  Web	  
Google	  Docs	  :	  partage	  de	  documents	  et	  édition	  collaborative	  en	  ligne	  
LinkedIn	  :	  réseau	  social	  professionnel	  
Mediaconvert	  :	  convertisseur	  de	  formats	  
Mindomo	  :	  création	  de	  cartes	  mentales	  en	  ligne	  
Mister	  Wong	  :	  portail	  de	  bookmarking	  social	  
MySpace	  :	  réseau	  social,	  permet	  d’identifier	  des	  membres	  partageant	  les	  mêmes	  centres	  
d’intérêt	  
Netvibes	  :	  page	  d’accueil	  personnalisable,	  permettant	  d’agréger	  mails	  personnels,	  flux	  RSS,	  
tags	  delicious…	  
Orkut	  :	  réseau	  social	  permettant	  de	  mettre	  en	  relation	  les	  amis	  de	  ses	  amis	  
Panoramio	  :	  réseau	  social	  de	  diffusion	  et	  de	  partage	  vidéo	  
Picnik	  :	  traitement	  d'images	  partageable	  
Remember	  the	  milk	  :	  partage	  de	  tâches	  sur	  invitation	  par	  mails	  
Rojo	  :	  fils	  RSS	  à	  consulter	  et	  à	  développer	  
Technorati	  :	  moteur	  de	  recherche	  de	  blogs,	  recherche	  sur	  texte	  intégral	  ou	  par	  tags	  
Wikio	  :	  agrégateur	  de	  10.000	  sources	  d’actualité	  francophones	  (média	  classiques	  +	  blogs).	  
Diffusion	  d’infos	  sur	  profil.	  
Wikipedia:	  encyclopédie	  collaborative	  
Wiki	  zoho	  :	  Wiki	  
Yoono	  :	  moteur	  de	  recherche	  «	  collaboratif	  »	  
Youtube	  :	  plateforme	  de	  vidéos	  en	  ligne	  
Yugma	  :	  vidéoconférence,	  messagerie	  instantanée	  
Zoho	  Writer	  :	  traitement	  de	  texte	  partageable	  

 


