Aéronautique – Internet

Floght.com : LA plateforme de blogging dédiée à l’aéronautique
Les vidéos aéronautiques sur YouTube, Vimeo ou encore Dailymotion fleurissent sur la toile,
démontrant que le video-blogging ou plus généralement le blogging aéronautique a le vent en
poupe (ou le vent arrière). Comment créer une synergie entre tous ces blogs ?

C’est un fait, les passionnés aiment
partager leurs découvertes ainsi que leurs
aventures et les pilotes n’y échappent pas !
C’est pourquoi les vidéos ou les blogs de
pilotes sont de plus en plus nombreux.
Le problème c’est que chaque pilote
blogue, la plupart du temps, de son coté.
En conséquence, il devient difficile, pour le
lecteur, de trouver de nouveaux blogs à
découvrir.
Paul Danilo est donc parti de ce constat
et a créé une plateforme qui associe blog
privé, blog communautaire et carnet de vol.
C’est très simple, l’utilisateur s’inscrit sur
Floght.com et complète le profil de son blog
avec les terrains qu’il a l’habitude de
fréquenter, les appareils qu’il aime utiliser,
les aéroclubs etc… Ces informations
permettront par la suite d'informer les
lecteurs sur les centres d’intérêts du
bloggeur. Le blogueur peut ensuite rédiger
une aventure comme sur n’importe quel
blog avec l’avantage cette fois ci de lier le
billet avec des intérêts tel le terrain,
l’aéroclub ou encore l’appareil utilisé. Ces
pages ‘’intérêts’’ deviennent alors des blogs
communautaires qui regroupent les billets.
Visitez la page du terrain de Rouen Vallée
de Seine et vous verrez tous les récits de
pilotes qui ont décollé, atterri ou juste
survolé ses installations, idéal pour trouver
de nouveaux blogs à suivre.
Tous les récits liés aux intérêts que le
membre possède sont regroupés dans un fil
d’actualité, l’utilisateur peut alors voir en
quelques minutes les nouveaux récits
publiés.
Mais ce n’est pas tout car Floght.com
intègre également un véritable carnet de
vol. Les lecteurs peuvent alors connaître
l’expérience du blogueur. De plus, le fait de
remplir son carnet de vol sur Floght.com
permet de débloquer des ‘’trophées’’ qui
sont liés au nombre d’atterrissages, nombre
d’heures de vol…
Floght.com est donc un espace de
partage et de rencontre pour tout
passionné d’aéronautique, du simple
spotter au pilote de ligne expérimenté.

En 2
semaines,
c’est plus
de 50
blogueurs
qui sont
venus
partager
leurs
aventures
sur Floght

Floght.com est « une plateforme
qui associe blog privé, blog
communautaire et carnet de vol »
Le nom Floght vient de la contraction
de Flight Log qui signifie carnet de vol
en anglais.
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Carnet de vol
Expérience du pilote

Trophées que
l’utilisateur a gagné

Diplômes de
l’utilisateur
Contenu du récit

Liste des intérêts de
l’utilisateur classés
par catégorie.

Les photos et vidéos
sont commentables
séparément

Commentaires
d’autres utilisateurs
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Onglets de
navigation

Blogueurs ayant
lié cet intérêt à
leur profil

Autres intérêts en
lien

Derniers récits
partagés avec
cet intérêt
Derniers topics du
forum Rumpho
concerné

Floght.com / Plateforme de blogging aéronautique – Communiqué de presse mai 2013

