Communiqué de presse

aliaz : l’identité numérique accessible à tous
Contrôler son image sur le web devient un jeu d’enfant
er

Paris, le 28 février 2012, Les équipes de RegionsJob, 1 site d’emploi privé en France, lancent
aliaz.com, un service d'aide à la gestion de son identité numérique. Un service grand public qui
permet de se créer une véritable carte d’identité numérique en quelques minutes : simple,
rapide et transparent, aliaz est utile pour tous - que l’on soit geek ou non - et rend l’identité
numérique enfin accessible à tous.

Le développement fulgurant des réseaux sociaux et des blogs ces dernières années a engendré la prolifération
des données personnelles sur le web : un internaute français possède en moyenne 12 comptes numériques*.
« Aujourd’hui près de 90% des internautes de plus de 15 ans sont présents sur le web via les réseaux sociaux*.
C’est une réalité. Mais le pendant de cette réalité c’est qu’en dehors des personnes du web, des geeks ou autres
early adopters, l’identité numérique est une notion inconnue ou tout au mieux une vue de l’esprit ! C’est pour
toutes ces personnes que nous avons imaginé aliaz. Notre ambition est claire : démocratiser l’identité
numérique, rendre sa gestion accessible à tous et devenir la référence en la matière en France », explique
Gwenaëlle Quénaon-Hervé cofondatrice de RegionsJob.
Simplifier la gestion de l’identité numérique et permettre de mieux maîtriser son image sur internet : c’est donc ce
que propose aliaz au grand public.
Comment ? En permettant en 2 minutes de centraliser de manière personnalisée sa présence en ligne sur une
seule page, tout en conservant la propriété de ses infos et en pouvant supprimer son compte à tout moment.
>>> Découvrir le service en vidéo ici.
Ce nouveau service de RegionsJob « (…) est un véritable événement dans l’histoire de la société car c’est la
première fois depuis notre création que nous éditons un service qui ne soit pas dédié exclusivement à l’emploi, la
formation ou le recrutement » rappelle Gwenaëlle Quénaon-Hervé.
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aliaz, comment ça marche ?
#1. aliaz, une carte d’identité numérique
aliaz permet de se présenter en ligne sur une page
personnalisée regroupant bio, photos et les liens vers
ses différentes présences en ligne. Accessible à tous,
aliaz est une solution simple, gratuite et francophone.
Aucune connaissance informatique n’est requise, aliaz
s’occupe de tout et garantit un résultat pro en 2
minutes chrono.
« Mon aliaz, c’est moi version web… C’est la porte
d’entrée de mon identité numérique : avec mon profil, je donne un accès unique aux réseaux sociaux, blogs et
documents que je veux mettre en avant. Choisir ce que l’on veut rendre visible, c’est maîtriser son image »,
décrypte Christophe Rescan, Chef de projet aliaz.

#2. aliaz, efficacité rime avec simplicité
Après une création de compte qui ne prend qu'un instant, la personnalisation peut commencer...

aliaz prend forme devant vos yeux ! Vous pouvez partir d'une dizaine de modèles déjà proposés ou choisir de
le créer vous-même avec une image de fond. Tout est configurable : police, taille, couleur, format... pour avoir
une page qui vous ressemble.

#3. aliaz, une entrée et une vue unique sur votre présence en ligne
Une fois créé, tout est prévu pour diffuser votre aliaz : partage sur Facebook et Twitter, QR Code, signature
email… Un tableau de bord présentant les statistiques de consultation vous permettra de voir combien de
personnes ont vu votre page, mais aussi de quelle manière. Il est possible d'ajouter un bouton contact pour offrir
la possibilité aux visiteurs de vous envoyer un message.
« aliaz a été conçu pour être ultra intuitif : de la création de son profil à son administration. C’est ce qui
er
rend le service accessible à tout le monde ! Ces fonctionnalités vont s’étoffer dès le 1 semestre 2012 avec la
sortie d’un compte premium et d’outils complémentaires pour gérer sa visibilité sur les autres médias sociaux… »
annonce Christophe Rescan.
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Pourquoi choisir aliaz ?
aliaz s’engage et fonde ses services sur le respect absolu des utilisateurs en ne proposant ni publicité, ne
réalisant aucun profiling ni de vente de données. Voir l’intégralité de nos engagements.

#1. aliaz, un service 100% francophone et transparent
Aujourd’hui 9 Français du 10 sont sur le web via les réseaux sociaux*. Des Français de plus en plus présents en
ligne et qui le sont sous leur vraie identité à 86%.
« Ces chiffres démontrent l’importance de la protection des données et la nécessité d’informer les internautes. Si
l’on ajoute à ceux-ci une confiance mitigée dans le numérique pour la moitié des Français, la transparence
totale des services aliaz et les conseils offerts devraient convaincre les plus réticents » précise Flavien
Chantrel, Community Manager, RegionsJob.
Protection des données privées : aliaz est fondé sur un respect absolu des données personnelles. Toute
information publiée vous appartenant reste votre entière propriété. Après la suppression de votre compte, aucune
donnée ne sera conservée.
aliaz valorise votre image : cette mission n’est pas compatible avec de l’affichage publicitaire. Nous nous
engageons à ne diffuser aucune publicité sur les comptes aliaz.
Aucune information personnelle ne sera conservée ou utilisée à des fins commerciales. Nous utilisons vos
données uniquement pour le service aliaz et refusons tout profiling.

#2. aliaz, facile à créer, facile à supprimer
La désinscription est aussi simple que l’inscription. Une fois votre compte aliaz supprimé, aucune trace ne sera
conservée dans notre base de données.

#3. aliaz, un centre de ressources pour gérer mon identité numérique en conscience
Vous êtes responsable et nous vous aidons à l’être en toute connaissance de cause. Expert de l’identité
numérique, aliaz met à disposition des ressources documentaires, didacticiels et assure aux utilisateurs un
accompagnement réel par ses modérateurs.
« Cela fait 5 ans que RegionsJob s’investit dans les nouveaux usages en matière de communication personnelle
et professionnelle en ligne à travers une plateforme de blogs emploi, un blog spécialisé dans les réseaux sociaux
et l’identité numérique (le Blog du Modérateur) et une présence et une veille appuyées.
aliaz est le prolongement logique de cette expertise et propose d’offrir plus précisément encore des conseils et
des outils pour mieux accompagner les internautes désireux de contrôler leur visibilité » ajoute Flavien Chantrel.
A PROPOS
aliaz est un service web français spécialisé dans l’agrégation de profils et contenus numériques ouvert au grand
public comme aux entreprises. Expert du 2.0, aliaz a pour vocation d’aider les internautes à mieux gérer leur
identité numérique.
Les services aliaz sont fondés sur le respect absolu des utilisateurs. aliaz prend des engagements et propose un
service 100% transparent : Voir l’intégralité de nos engagements.
Créé en Janvier 2012 aliaz a pour ambition de devenir la référence de l’identité numérique en France. aliaz est
édité par RegionsJob, le 1er site français privé de gestion de carrière.
*Sources :
Wikipedia : addition des adresses de messagerie, comptes sociaux et ceux créés pour acheter ou vendre en ligne.
Baromètre de la confiance des Français dans le numérique – Caisse des dépôts et l’ASCEL - Juin 2011.
Les Français et le Nouveau Monde Numérique – INRIA.
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