Réseaux Sociaux
Réseaux sociaux professionnels :
Ces sites proposent une interface de gestion de son compte, et un découpage thématiques qui
adopte une arborescence partant d'un noyau classique : Le CV.
Compétences, qualifications, déroulé des formations et des expériences professionnelles,
savoir être et savoir faire, objectifs et réalisations...
A partir desquels des connexions peuvent être établies avec les autres membres du réseau,
selon le principe "les amis de mes amis sont mes amis". Tout un tas de fonctionnalités, d'outils
et de services sont proposés pour gérer ses contacts et prospecter de manière indirecte, qu'il
s'agisse d'un emploi et de son plan de carrière, ou qu'il s'agisse de trouver un prestataire, un
fournisseur, ou des clients !
Certains proposent des services connexes comme forums et blogs, et tous se tournent vers la
possibilité de coller des étiquettes (tagger) sur les contacts de son carnet d'adresses.












LinkedIn [en]
6nergies [fr]
Viadeo (ex Viaduc) [fr]
SoFlow [en]
Xing (ex OpenBC) [fr]
Network2Connect [en]
Ecademy [en]
Piwie [en]
Ryze [en]
Inoveum (diffusion de CV)
Buzz2Biz : rencontres et d'échanges professionnels, Buzz2biz.com est la seule
plateforme gratuite pour se faire chasser, communiquer, recruter, lancer des buzz,
trouver des clients ou changer de fournisseurs. La fonctionnalité principale est le buzz,
cette dernière vous permet de mettre en avant vos contenus (innovations, inventions,
créations artistiques, ou autres). Tous les membres de la plateforme peuvent les
consulter et donner une appréciation positive ou négative. Plus un contenu est noté
positivement et plus il apparaît en première ligne.

Métamoteur de recherche sur les réseaux sociaux professionnels



Fly Over PSN

Réseaux sociaux de sites communautaires généralistes
Les sites communautaires ci-dessous sont plutôt centrés autour de l'individu, et non plus de
l'activité professionnelle. Les questions sont plus orientées sur les goûts culturels des
membres. Ces sites permettent indirectement de nouer des affinités personnelles, sans pour
autant avoir vocation unique d'être des sites de rencontre.












TagWorld [en]
My Communities [fr]
Myspace.com [fr]
Friendster [en]
Lexode [fr]
Skyblog [fr]
Yootribe [fr]
Orkut [fr]
DotNode [fr]
Ziki [fr]

Réseaux sociaux de sites communautaires connotés "de rencontre"









Points Communs [fr]
Evene [fr]
Meetic [fr]
Weezweez
Wecheese
Wizzers [fr]
Merco6 [fr]
SuperLov [fr]

Sites communutaires thématiques
Communautés de musiciens, de groupes de musique :












Pure Volume
Beta Records
Isound
Open Label
Stage.fm (ex Audiri)
Audiostreet
Overplay
Garage Band
Ultimate Band Listing
MySpace Music
Airtist

Communautés d'auditeurs :



Last
LookSmart Music

Communautés de sportifs :


WidiWici (sport)

Communautés de consommateurs :




Ciao
ToLuna
Zlio

Communauté RH (recrutement par cooptation) :


JobMeeters
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