ReseauWigo.com, un nouveau site
pour découvrir les talents de la
région par le biais de contenue
vidéo
July 24, 2013
Gatineau, QC (rushPRnews)
07/24/13 —

- ReseauWigo.com, un site
dédié au clip québécois, invite
les créateurs de contenue vidéo
à faire part de leur création.
Chaque minute, 100 heures de vidéos sont téléchargées sur YouTube [1].
Ça peut être plus facile de trouver une aiguille dans une botte de foin que de
trouver un clip québécois de qualité. C'est pourquoi les musiciens, sportifs,
blogueurs vidéos et tout autres personne qui ont de bons vidéos québécois
sont invité à venir faire part de leur création[2] en les affichant sur le site.
Le site suit environ 1000 canaux et espère, avec votre aide, d'en avoir
beaucoup plus pour ensuite afficher les tendances, nouveautés et
événements de notre nation. Tous ceux intéressés aux contenus de notre
région sont recommander de venir visiter le site régulièrement et de faire part
de leurs vidéos favoris.
Il faut préciser qu'aucun nouveau téléchargement de vidéo n’est requis, il
faut seulement publier l'adresse (l’url) YouTube. Le canal du vidéo soumis

sera ensuite ajouté à notre liste. Le système passe régulièrement au travers
des canaux enregistrer pour trouver tout nouveau clip et le fait part au public
au travers de la page principal[3]. Toute visite restera sur YouTube et
n'affectera pas les revenus [4] des propriétaires de vidéo.
"Ce n'est pas toujours facile pour les créateurs de contenu de se faire
connaître dans ce gigantesque océan de gens à la recherche de clic.",
Stephane, fondateur. "Les créateurs multimédias sont aussi invités à prendre
en compte des principes de base d'un bon vidéo sur le net [5]. C'est
quelques trucs augmenterons les chances d'avoir une meilleure visibilité."
À propos du ReseauWIGO.com
Le RésauWIGO est un site en développement dédier à compiler et
catégoriser les vidéos québécois de façon collaborative.
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