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Nous inaugurons cette nouvelle rubrique "Brèves Skype" afin de présenter régulièrement une
actualité synthétique. Un tour d'horizon éclair qui permettra de découvrir les récents événements
autour de Skype ! Au chapitre ce mois-ci : 500 millions de téléchargements, Skype une interface
Paypal, SkypeFind, Skype Prime, MonaBanq.

500 millions de téléchargements dépassés La popularité de Skype progresse sans cesse
comme en témoignent les indices de téléchargements. Le mois dernier, un communiqué de Skype
Technologie SA indiquait que "La barre des 500 millions de téléchargements a été atteinte en
un peu plus de 42 mois, depuis la première introduction du logiciel en mode bêta, en août
2003". L'éditeur du logiciel Voip le plus connu précise qu'il y aurait actuellement 170 millions
d'utilisateurs dans le monde... Belle performance !
Skype devient interface Paypal Le principe de paiement en ligne Paypal, utilise l'adresse email
courante comme identifiant. Paypal va désormais utiliser aussi les skypenames pour identifier les
utilisateurs; de ce fait, une interface Paypal intégrée dans le logiciel Skype permettra de valider un
transfert d'argent vers un autre compte Paypal. Ainsi, d'un simple clic, l'internaute qui utilise Skype
pourra donc initier un paiement depuis son compte Paypal vers un vendeur reconnu par Paypal.
SkypeFind, annuaire professionnel ? Dans un esprit du web collaboratif, SkypeFind est un guide
autogéré par les skypeurs eux-méme. Cette fonction permet à la communauté Skype de partager,
d'évaluer et de commenter les entreprises abonnées, qu'il s'agisse d'une grosse société, d'un
plombier, d'un hôtel ou d'un coiffeur. Pour ajouter une nouvelle enseigne, il suffit de cliquer sur
l'onglet [SkypeFind] et de saisir vos commentaires et évaluations. Pour la recherche, il faut
sélectionner le lieu, le métier, puis cliquer sur [Rechercher]. Evidemment, le bouton vert
permet d'établir immédiatement un appel SkypeOut
. é propos de Skype Prime Skype Prime est un nouveau moyen mis à la disposition des
professionnels qui souhaitent vendre leur expertise, leurs réponses et leurs avis à tout moment et
en tous lieux à d'autres skypeurs qui sont à la recherche de ces connaissances, de loisirs ou de
compétences. Skype Prime (pour le moment en béta-test) est trés facile à utiliser; composé d'appels
vocaux
et vidéo
de Skype, le logiciel inclut une fonctionnalité de paiement comptabilisé. Skype Prime est un
formidable moyen de développer des prestations d'expert ou de consultant... juridique, pratique,
astrologique, financier ou autre (les innovations ne manqueront pas)... dans un environnement
macro-économique spécifique à Skype. MonaBanq utilise la visio Skype La visioconférence
Skype serait-elle en passe de devenir la référence du genre? La banque en ligne Monabanq
(Covefi) propose désormais des consultations à ses clients via le mode visioconférence de Skype.
Chaque client équipé d'une webcam peut solliciter son conseiller bancaire en face-à-face de 8h é
22h, avec ou sans prise de rendez-vous, grâce à Skype. Monabanq a ainsi institutionnalisé un suivi
personnel à distance. Pratique pour les clients !
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