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Le réseau social où l'on organise des sorties et des rencontres près de chez vous

Préface

Force est de constater que la société dans laquelle nous évoluons devient un environnement
de plus en plus hostile à la recherche du bonheur. Nous nous éloignons du cadre dans lequel nous
avons été façonnés par la Nature durant des dizaines de milliers d'années, pour devenir des
machines de consommation guidées par des règles capitalistes et individualistes. Dailyfriends veut
contribuer à inverser cette tendance et rétablir les valeurs de la relation humaine au coeur de notre
société. Dans un monde où la carte de crédit est reine, Dailyfriends veut prôner l'échange et le
partage en facilitant les rencontres et les sorties, que ce soit accessible à tous, gratuit dans la durée
et dans un esprit convivial.
En plus de cette mission sociale, Dailyfriends souhaite aider et guider les membres dans leur propre
épanouissement que chacun puisse organiser les sorties comme bon lui semble, que ce soit
professionnel, par passion ou par plaisir !
Dailyfriends prêche l'amitié et l'amour qui sont des éléments essentiels de notre existence, c'est
pourquoi le symbole du site est la fleur, signe d'ouverture vers l'autre et comportant d'innombrables
espèces et variétés, tout comme la nature humaine peut receler de diversité.

Dailyfriends est un site destiné à faciliter l'organisation de sorties.

Table des matières
Préface
I . Principe du site
Les membres : le carburant du site
Privilégier la communication
Apprendre à se connaître
Tisser son réseau d'amis
Se tenir informé des évènements et des sorties à venir
Se jeter à l'eau !
Exemple d'une sortie classique

II. Un site pratique
Un site sectorisé par pays et par ville
Qui peut utiliser le site ?
Les groupes

III. La force de Dailyfriends
Une structure très légère et performante
Le modèle économique
3 axes de développement
Internationalisation
Développement fonctionnel
Le support mobile

Un webmaster à l'écoute des membres

I . Principe du site
Les membres : le carburant du site
Dailyfriends est tout d'abord un site communautaire de proximité où les membres sont le carburant
du site. Sans membres, il n'y a pas de sorties et pas de vie. C'est pourquoi avant de lancer ou de
participer à une sortie, il faut que les membres puissent communiquer entre eux.
Privilégier la communication
Dailyfriends est conçu afin que les membres puissent communiquer librement, pour utiliser les
outils de communication l'internaute doit être membre et se connecter sur le site. Les membres
peuvent interagir de différentes manières, par messagerie privée (MP), sur les forums ou à travers
les pages des sorties.
Apprendre à se connaître
Contrairement à beaucoup de sites de réseaux sociaux où l'on incite à remplir beaucoup
d'informations «obligatoires» pour se décrire, les données fournies par les membres peuvent être
réduites à quelques informations. Idéalement un prénom et une photo sont préconisés pour que le
membre soit reconnaissable lors des sorties.
Cependant les membres peuvent donner bien d'autres
informations (centres d'intérêts, géolocalisation, âge, etc. ) et
alimenter leur description à la manière d'un mini-blog !
Enfin les membres peuvent ajouter spontanément un mot du jour
et un smiley d'humeur dans leur info-bulle qui apparaît lorsqu'on
survole leur pseudo avec la flèche de la souris.

Tisser son réseau d'amis
C'est une particularité de Dailyfriends, les relations entre 2 membres se font sur 2 niveaux : un
membre peut désigner un autre membre comme une connaissance ou comme un ami. D'autre part
dans la mesure où une amitié se donne mais ne se reçoit pas, la personne désignée comme amie ou
connaissance ne peut pas savoir qui lui donne son amitié.

Se tenir informé des évènements et des sorties à venir
Le journal est un excellent moyen de suivre l'activité de sa ville, de ses connaissances et amis. C'est
un peu comme un Twitter orienté vers les sorties avec une vision locale. Il permet de se tenir au
courant des évènements et de palper l'esprit du site.

Se jeter à l'eau !
La finalité du site est bien de sortir et non de rester devant l'écran ! Il faut sélectionner la sortie qui
convient en cliquant sur le bouton «S'inscrire à cette sortie». Dans le cas où l'on souhaite garder un
œil sur une sortie sans s'engager à participer, on peut sélectionner la touche «Surveiller une sortie»
pour suivre l'évolution de cette sortie depuis son compte.
On dénombre en moyenne une quarantaine de sorties par jour sur le site.

Exemple d'une sortie classique
Les sorties se déroulent en général de cette manière :
Un organisateur lance une sortie « pétanque + pique-nique »

Les membres intéressés par la sortie s'inscrivent petit à petit et indiquent ce qu'ils vont apporter …

… ils peuvent communiquer sur la page de la sortie pour encore mieux préparer celle-ci.

Une fois la sortie terminée, les participants peuvent à nouveau venir sur la page de la sortie, donner
leur impression de la sortie...

… faire partager leurs photos du pique-nique ...

… et éventuellement mettre des notes personnelles sur les personnes rencontrées afin de ne pas les
oublier

II. Un site pratique
Un site sectorisé par pays et par ville
Le site est réparti en zones géographiques. Dans un premier temps, on choisit le pays où l'on se
trouve, ensuite on clique sur la ville la plus proche de chez soi. Cette structure assure la proximité
entre membres, les membres inscrits de la même région ou de la même ville se retrouvent sur une
page commune. Ainsi chaque ville a son propre site.

Il s'ensuit une façon originale de désigner un membre. Dans la « vie réelle » une personne est
identifiée par son prénom et son nom. Sur Dailyfriends un membre est identifié par son pseudo et
sa ville d'attache.
Ex : Titou de Paris
Qui peut utiliser le site ?
A toutes celles et ceux qui souhaitent faire des sorties dans leur ville ou leur région; chacun a ses
raisons de s'investir dans le site. Cela ne s'arrête pas seulement aux personnes, les associations et
entreprises peuvent aussi utiliser les outils proposés par Dailyfriends pour organiser leurs sorties.
Le nombre de personnes pouvant participer à une sortie est fixé par l'organisateur.

Les groupes
Un autre particularité de Dailyfriends est le système de groupes. Quiconque peut créer son propre
groupe sur une thématique donnée, il peut lancer des invitations à rejoindre le groupe; libre aux
autres membres d'adhérer au groupe ou non. Des sorties spécifiques au groupe peuvent ensuite
être organisées.

Des espaces de discussion à l'aide de forums sont à disposition pour chaque groupe. Le créateur du
groupe devient donc l'administrateur du forum (ou foro-admin) s'il décide de l'utiliser. Le
périmètre du groupe peut être soit attaché à une ville - seuls les membres de cette ville pourront
s'inscrire -, soit national. Il peut désigner des modérateurs de forum (ou foro-modos) qui vont l'aider
dans la modération du forum.

La communication entre les membres est possible et permet entre autres de préparer le lancement de
sorties, des sorties synchronisées ou des tournois inter-villes.

Enfin, les groupes peuvent facilement s'intégrer à des sites externes comme les forums et les blogs.
La communauté de ces sites peut utiliser ce support pour lancer des sorties à l'effigie de leur site !
Une série d'outils, de liens, de flux RSS et XML des sorties sont à disposition des webmasters.
Voici en exemple un site sur le didgeridoo www.charly-didgeridoo.com, en milieu de page une carte
« Dailyfriends » est affichée répertoriant l'ensemble des membres de la communauté du site. Les
sorties associées au groupe «charly-didgeridoo» peuvent s'afficher directement sur le site !

III. La force de Dailyfriends
Le projet Dailyfriends a commencé en mars 2009, sur l'échelle du temps d'internet c'est très tard, à
l'heure où la plupart des réseaux sociaux consolident leurs positions. « La logique de croissance
d'un réseau social diffère de celui d'un site classique, l'internaute vient d'abord parce qu'il y a du
monde, la qualité du site lui importe peu quand il s'inscrit . La foule attire la foule. » confie Charles
RENY, le créateur du site. C'est pourquoi Dailyfriends est un véritable défi à relever, la qualité
devant s'allier à la quantité pour satisfaire les membres sur la durée.
Depuis le lancement de Dailyfriends son créateur consacre une partie importante de son temps à
développer le site.
Une structure très légère et performante
Monter un site gratuit de l'envergure de Dailyfriends se compte en années, le risque financier pour
une telle entreprise est grand dû à la raison citée ci-dessus, c'est pourquoi seule une structure très
légère peut supporter une longue période de lancement, en réduisant au maximum les charges liées
à l'exploitation du site. L'un des atouts majeurs de Dailyfriends est la polyvalence de son créateur, il
est à la fois hébergeur web, administrateur système et développeur. Cela permet de faire des
réductions de coûts assez conséquentes sur tous les plans.
Le modèle économique
Comme pour la plupart des sites gratuits, le modèle économique se base essentiellement sur la
diffusion de publicité au travers de bandeaux publicitaires.
Vu le jeune âge de Dailyfriends, le chiffre d'affaires 2009 n'est pas significatif.
Le 1er objectif fixé de cette année a été atteint, à savoir 5000 membres pour fin juin 2010.
Le prochain objectif pour fin juin 2011 est d'avoir 40000 membres. La prévision de ces objectifs
ambitieux s'appuie notamment sur un bouche-à-oreille efficace constaté et sur le taux de satisfaction
très élevé des membres utilisant le site, dont on peut lire les nombreux commentaires élogieux et les
remerciements dans les forums.

3 axes de développement
Internationalisation
Dailyfriends est historiquement construit pour la France, l'extension du site à d'autres pays est une
des priorités. Les cartes d'autres pays comme le Royaume-Uni, le Maroc ou la Suisse existent déjà
sur Dailyfriends. A terme, tous les pays, notamment développés, pourraient avoir leur carte sur
Dailyfriends.
Dans un second temps, la traduction sera faite dans les différentes langues, afin de pénétrer au
mieux les marchés des pays étrangers.
Développement fonctionnel
D'autres fonctionnalités vont voir le jour facilitant toujours plus le travail des organisateurs de
sorties. Une attention particulière est apportée pour garder une ergonomie efficace et une simplicité
d'utilisation.

Le support mobile
A l'heure où le marché d'applications mobiles explose, le créateur de Dailyfriends compte
également développer des applications sur ces nouveaux supports pour apporter une plus grande
souplesse dans l'organisation de sorties.

Un webmaster à l'écoute des membres
Montrer aux membres que le webmaster est à leur écoute, est important. En réagissant de manière
positive à leurs requêtes (bugs, demande de fonctionnalités, ajout de nouvelles villes, correction
orthographique) ils n'hésitent pas à s'investir dans le site, et cela permet de maintenir la qualité du
site au top. Ils sont force de propositions intéressantes, et parce que le webmaster les écoute
attentivement, ils communiquent plus facilement avec lui et peuvent être sources d'idées parfois à
leur insu !

