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Flashxpress, portail communautaire autour des ressources technologiques pour la création Web bénéficie
des labels officiels AUG (Adobe Users Group) et MUG (Microsoft Users Group). Les Users Groups sont
des espaces communautaires, reconnus pour leur expertise, qui supportent les technologies et ont une
implication événementielle.

“

Le leitmotiv de nos actions est le partage des connaissances,
la promotion du contenu de qualité et de leurs auteurs.
http://www.flashxpress.net

”

“L’entretien” de ce portail a toujours été bénévole et n’a aucune prétention mercantile — aucun bénéfice financier n’en découle et tout ce qui y est
proposé est gratuit.
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Une communauté
Janvier 2010 :
26740 personnes inscrites à nos forums de discussion avec
550 000 messages.

Une promotion des talents
Flashxpress souhaite mettre en avant les talents du Web.
Chaque année, de jeunes talents participeront à la WebJam
du Web flash festival et certains bénéficieront d’articles selon
les partenariats menés (Pixel, Graphiland, Beaux-Arts
Magazine...)
Plusieurs concours ou évènements sont régulièrement orga
nisés avec d’autres partenaires ( Praktica, Festival Arborescence,
le Cube Art 3000... ).

Un contenu éditorial
• L a webTV retransmet des vidéos archivées ou bien des
événements en temps réel :
g contenus pédagogiques
g rendez-vous technologiques
g événements culturels
g contenus artistiques
Ainsi, la webTV pourra proposer une interview, un tutorial ou
la couverture d’un événement filmé.
• L e Live est un espace de discussion et de diffusion en
temps réel : e-conférences, démonstrations, show sont
proposés dans cette salle qui peut être mise à la disposition
d’entités extérieures (colloques, conférences, débats).
• Les News relatent l’information technologique et culturelle
de la création numérique au jour le jour.
• L es Ressources pédagogiques permettent la prise en main
ou le perfectionnement aux outils de création Web. Ces
tutoriels peuvent être divers et prendre d’autres formes
— plusieurs thèmes étant abordés, nous pourrons aussi
couvrir une manifestation, tester un nouveau logiciel,
interviewer un acteur du numérique ou encore aborder des
sujets relatifs à l’univers du développement et de la création
pour Internet.

Des ressources pédagogiques et créatives
L’objectif de Flashxpress est d’offrir à tous, les moyens de
créer du contenu de qualité.
Des centaines de fichiers sont à télécharger, des conseils et
des tutoriels vidéo ou écrits permettront de parfaire les
techniques de développement.
Très actifs, les forums de discussion proposent de nom
breuses salles de discussion pour des sujets techniques, des
ressources créatives ou encore des offres d’emploi.

Une veille technologique
L’actualité des technologies avoisinant Flash, Flex, Blend,
Dreamweaver, Expression Web, Silverlight et autres, est une
source précieuse pour rester au fait de ces technologies.
Nous nous efforçons de faire découvrir de nouvelles appli
cations et utilitaires, de relater les principaux évènements
et manifestations, comme de vous faire découvrir l’actualité
des technologies en présence (News).
Régulièrement l’équipe, composée des formateurs du centre
de formation Regart.net, mais aussi de Contributeurs extérieur
met en ligne le résultat de ses recherches. Nous souhaitons
faire découvrir à tous le potentiel des technologies pour le
Web.

