
Vox élu “meilleure innovation Web 2.0”

Le service de blogging gratuit de Six Apart, leader des services et logiciels de blogs, a été sélectionné par
un jury composé de bloggers et professionnels des médias européens

San Francisco, CA – 1 mars 2007 – Six Apart, la société qui fournit les services de blogging TypePad,
LiveJournal, et Vox ainsi que le logiciel Movable Type, a été récompensée pour sa dernière solution, Vox,
élue <<Best Web 2.0 Innovation>>.

Shiny Media, un réseau de blogging situé au Royaume-Uni, a annoncé cette récompense lors de son
événement annuel, les Shiny Awards 2007, qui s’est déroulé à Londres. Constitué de rédacteurs,
journalistes et spécialistes de techdigest.tv, shinyshiny.tv, The Guardian, The Sun, InStyle, et Q, le jury a dû
rendre son verdict dans10 catégories, parmi lesquelles “Wag Gadget of the Year”, “Smartphone of the
Year”, et “Best Web 2.0 Innovation” bien évidemment.

<<Nous sommes honorés d’avoir vu Vox gagner le prix de meilleure innovation dans le domaine du Web
2.0>> a déclaré Mena Trott, co-fondatrice et PDG de Six Apart. << Nous sommes heureux de voir qu’il y a
des personnes qui apprécient nos efforts pour une intégration facile de photos, vidéos, et d’autres services
web au sein des blogs. Nous remercions Shiny Media pour ce prix.>>

Vox est un service gratuit de blog personnel créé pour partager ses expériences avec ses amis et sa famille.
Au travers de filtres de confidentialité évolués, les membres de Vox peuvent contrôler l’accès  à leurs
notes, photos, vidéos, où audio. Les membres du service Vox peuvent facilement mettre en oeuvre six
niveaux de confidentialité sur tout élément publié sur leur blog Vox.

En outre, l’intégration d’éléments médias dans Vox permet à ses membres d’insérer directement sur leurs
blogs des contenus audios, photos, vidéos provenant de services populaires et reconnus tels que Amazon,
YouTube, Flickr, Photobucket, iStockphoto, et iFilm.

A propos de Six Apart:
Six Apart Ltd. fournit des logiciels et des services de blogging, primés à de nombreuses reprises, qui
changent la façon dont des millions d’individus, d’organisations et d’entreprises échangent et
communiquent quotidiennement à travers le monde. Créé en 2002 par le couple Ben Trott and Mena G.
Trott, Six Apart est aujourd’hui une entreprise internationale dont le siège social est situé à San Francisco
et qui possède des bureaux en Europe (dirigés par Loic Le Meur - Paris) et au Japon (Tokyo). L’entreprise
poursuit son leadership dans l’industrie du blogging et des réseaux sociaux au travers des ses 4 marques: la
plateforme de publication Movable Type, le service de blogs hébergés TypePad, LiveJournal, une
communauté de journaux personnels et Vox, un service hébergé de réseau social pour les amis et la famille.
Pour plus d’information, merci de visiter le site de Six Apart: www.sixapart.com/.


