	
  

	
  
Pearltrees présente “Meaning”

“Meaning” est un système d’organisation unique
qui permet de donner du sens à tout ce qui est ajouté dans Pearltrees.
Paris, France – 30 octobre 2014. Pearltrees, le service qui permet d’organiser tous vos intérêts, lance
aujourd’hui un nouvel ensemble de fonctionnalités pour permettre aux curators de donner du sens à leurs
collections. “Meaning” comprend une “grille éditable”, des interactions en “Drag-and-Play” et une
synchronisation en temps réel. Un système cohérent d’interactions et d’affichage qui transforme les
collections en organisations à part entière et qui permet aux contributeurs de manipuler le contenu de
manière simple, puissante et vraiment spectaculaire.
Patrice Lamothe, PDG et co-fondateur de Pearltrees précise : “Meaning” étend le champs de la curation en
permettant aux internautes d’exprimer pleinement leurs pensées grâce à des collections de contenus
numériques. De plus, l’expérience utilisateur est naturelle et amusante. L’interface permet de faire
exactement ce que vous pensez… Parfois, elle va jusqu’	
  à deviner ce que vous voulez.”
Découvrez Pearltrees “Meaning” dans cette courte vidéo : http://youtu.be/9rs5yf5EU3o
“Meaning” repose sur trois fondamentaux :
1. Une grille éditable – Les contributeurs peuvent créer des groupes et des sections dans leurs
collections. Ils peuvent ajouter des textes où ils le souhaitent, ajuster la forme de leurs collections et
déplacer le tout comme ils veulent - un must pour les curators créatifs et exigeants !
2. Drag-and-Play – Par un simple geste, les contributeurs peuvent choisir intuitivement entre différentes
actions d’organisation : ordonner et déplacer de multiples éléments, créer des collections, insérer des
sections et bien plus... Avec le “Drag-and-Play“, organiser devient un plaisir.
3. La synchronisation en temps réel – Chaque modification est visible instantanément, partout. Quel que
soit l’endroit ou l’appareil, les moindres actions des utilisateurs sont prises en compte directement, sans
avoir à cliquer sur “sauvegarder” ou “synchroniser”. Plus besoin de salles de réunions pour travailler en
équipe !
Les autres fonctionnalités de cette nouvelle version :
-- Nouvelles Apps mobiles qui garantissent une expérience identique sur mobile, tablette et ordinateur
-- Gestion avancée de “Mon réseau” pour recevoir des nouvelles 100% liées à ses intérêts
-- Plus de stockage au même prix ! Jusqu’à 1 TB pour les forfaits professionnels (9,99€)
-- iOS 8 : une nouvelle extension pour ajouter des pages web facilement depuis Safari et d’autres Apps
Meaning est disponible aujourd’hui sur le Web et le Google Play Store. L’App iPhone et iPad est actuellement “in
review” sur l’App Store et sera disponible dans quelques jours.
A propos de Pearltrees : Pearltrees est un service qui permet d’organiser tous ses intérêts. Il rassemble plus de 2 millions de
contributeurs, plus de 3 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 60 millions de contenus. En 2012, Pearltrees a lancé sa version
1.0 ainsi que son modèle freemium qui génère déjà des revenus significatifs. Pearltrees a été recommandé de nombreuses fois
par Apple, Google et Mozilla. Les Apps Pearltrees sur iOS et Android sont notées 5 étoiles et ont été téléchargées plus de 2
millions de fois. Pearltrees a réuni 8 millions d’euros auprès d’un groupe d’entrepreneurs internationaux et de business angels.
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