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Introduction

SocialCompare (http://socialcompare.com) est un site innovant de partage de tableaux comparatifs 
permettant à tout le monde de trouver, consulter, créer, modifier, traduire et partager des 
comparatifs dans n’importe quel domaine. Le slogan est “Comparer tout, votre imagination 
n’aura aucune limite!”.
 
Tout peut être comparé: des produits, services, objets, logiciels, personnes, politiques, sports...  

Présentation

SocialCompare est une base de données d’éléments à comparer entre eux et à regrouper pour créer 
de nouveaux tableaux comparatifs.

L'objectif est de devenir le “Wikipédia des comparatifs”: les données sont maintenues de façon 
collaborative, centralisées sur un site et publiées sous licences libres (creative commons/GNU). La 
différence principale est que les données sont structurées et affichées sous forme de jolis tableaux 
comparatifs.
 

Les membres peuvent choisir les éléments à comparer entre eux, et selon les critères qu'ils 
souhaitent (textes, nombres, images, vidéo, vote, notes..).

La plateforme de comparaison permet aussi de voter pour les meilleurs contenus, d’enregistrer ses 
favoris, de les partager sur les réseaux sociaux, ou encore d’inclure des tableaux comparatifs sur son 
site web ou blog.
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Origine du concept

L'idée est  née en 2006, alors que nous voulions comparer des choses inhabituelles tels  que les 
meilleures maternités... Nous étions contrariés de trouver des tableaux comparatifs qui n'étaient pas 
mis à jour, contenant des données fausses ou manquantes et sans aucune possibilité de modifier ce 
contenu ou intéragir avec.

Nous avons alors realisé que ce n'était pas si facile que cela de faire de jolis tableaux comparatifs 
sur n'importe quel sujet, qui ne soit pas forcément un comparatif de prix ou produits à vendre..., et 
maintenir à plusieurs le tableau à jour et avec des détails variés, au travers de critères avancées tels 
que des notes, votes...

Objectif  s  

Le principal objectif de SocialCompare est d'être un outil générique et flexible pour structurer et 
organiser les données en comparatifs originaux et interactifs, et une plateforme communautaire qui 
centralise tous ces tableaux en un seul endroit.
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Tout le monde doit être capable de créer facilement de jolis tableaux comparatifs qui peuvent être 
complexes, originaux, multilingues, sans connaissances techniques et gratuitement. 

Cible
En ce qui concerne la partie publique du service, qui ne nécessite pas de se connecter et permet 
uniquement la consultation de comparatifs, nous visons à intéresser un large public étant donné 
l'étendue et la variété des domaines adressés.

Probablement plusieurs groupes ou communautés à thématiques pourraient émerger, comme les 
geeks qui veulent comparer les logiciels ou services Web, les investisseurs qui veulent comparer les 
produits financiers, les écologistes qui veulent comparer les produits avec des caractéristiques 
écologiques, les blogueurs politiques qui veulent comparer les programmes politiques, élections, ou 
encore pour les fans de sports qui veulent comparer les équipes, les résultats sportifs... etc...

En ce qui concerne la partie du site accessible uniquement aux membres de SocialCompare 
(communauté) et qui permet à chacun, gratuitement, de créer ou modifier des comparatifs ou encore 
de voter, noter ou commenter le contenu, nous imaginons que ce sera davantage utilisé par des 
personnes motivées, qui souhaitent maintenir les données à jour et partager des connaissances. 

Ainsi, les blogueurs et geeks seront à priori plus intéressés au début à éditer et à maintenir ces 
données. Ils pourraient ensuite inclure ces tableaux sur leur propre site web. Mais après cette 
première phase d'adoption, nous aimerions motiver tout le monde à participer. 

Plateforme de création de comparatifs

Le principal objectif de SocialCompare est de faciliter la création de tableaux comparatifs sur 
Internet. Tout le monde, sans connaissances techniques préalables, doit pouvoir créer de jolis 
tableaux comparatifs, entièrement configurables et interactifs, adressant tous les domaines.
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Créez des tableaux comparatifs depuis zéro
Sur SocialCompare, vous pouvez comparer tout (produits, services, objets, logiciels, sites webs, 
personnages publics, institutions, concepts...etc.) avec des critères très variés tels que texte, date, 
nombre, image, vidéo, note, vote...etc.

Importez des tableaux comparatifs existants
Importez facilement des données de formats variés avec un simple copier/coller d'une page web, ou de 
fichiers excel, openoffice, csv, html. afin de créer de nouveaux comparatifs rapidement.

Réutilisez des données existantes pour une maintenance facilitée
Ajoutez facilement des éléments et critères déjà existants afin de réutiliser des données identiques d'un 
comparatif à un autre, et donc de les mettre à jour qu'une seule fois par la communauté 
SocialCompare. La donnée modifiée sera propagée dans tous les comparatifs la réutilisant. La 
maintenance des données sera donc plus facile et collaborative.

Générez de nouveaux comparatifs à la volée
Explorez et choisissez n'importe quels éléments que vous voulez comparer entre eux, en les ajoutant à 
la "balance de comparaison", afin d'ensuite générer et sauvegarder de nouveaux tableaux comparatifs 
originaux.
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Annuaire de comparatifs et d'avis
Découvrez des comparatifs originaux
Tous les tableaux de comparaisons sont associés à une catégorie spécifique dans le but d'obtenir un 
annuaire de comparatifs et d'éléments à comparer entre eux. Les utilisateurs naviguent dans l'annuaire 
au travers de ces multiples catégories qui centralisent tous ces tableaux comparatifs sur un seul site.
Les utilisateurs peuvent également explorer les données en triant par date de dernière mise à jour, par 
popularité... ou enfin en utilisant la barre de recherche.

Site d'avis
SocialCompare est aussi un site d'avis, de recommandations puisque les membres peuvent comparer, 
voter, noter, commenter tout le contenu présent sur la plateforme. 

Outil flexible
Manipulez les tableaux comparatifs
Tournez complètement le tableau comparatif, réorganisez l'ordre des lignes et colonnes avec le 
"glisser-déposer", triez, cachez le contenu... 

Préférences utilisateurs
Choisissez vos préférences d'affichage de tableau (formats numériques, dates...).

Comparatifs publics
Les comparatifs peuvent rester non listés ou alors publiés pour être facilement visibles par tout le 
monde (disponibles dans l'annuaire, explore, recherche...).

Contenu spécial, plus fiable
Le contenu "Communauté" est maintenu par des personnes sans relation directe avec celui-ci, mais qui 
le connaissent bien et souhaitent le promouvoir (ex: un fan, un expert). 

Le contenu "Officiel" est maintenu par des personnes ayant une relation directe avec celui-ci (ex: le 
constructeur du produit, le fournisseur de services, le développeur du logiciel).
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Site communautaire et collaboratif

Modifiez ou suggérez de nouvelles valeurs
Participez à la communauté SocialCompare pour mettre à jour tous les tableaux comparatifs existants 
et publics. Vous pouvez soit les modifier vous même si vous avez les droits, sinon vous pouvez 
soumettre vos suggestions de modifications au créateur. Ces suggestions apparaissent dans les 
commentaires du comparatif et le "dashboard" (espace perso) du créateur.

Partagez avec vos amis ou communauté
Il est facile de partager des comparatifs sur les principaux réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter... 
ou encore d'intégrer facilement un tableau comparatif sur un blog ou site web ...
Donc, les webmasters, les blogueurs... peuvent motiver leur propre communauté pour maintenir des 
comparaisons avec eux. 

Participez, donnez votre avis
Votez, notez, donnez votre avis, commentez des comparatifs et éléments... Ajoutez les comparatifs que 
vous aimez à votre liste de favoris... Visualisez toute vos activités récentes et aussi les modifications ou 
suggestions des autres sur vos contenus, dans votre "dashboard" (espace perso).
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Donn  é  es et connaissances libres  
Pour nous, les données générées par les utilisateurs doivent être publiées sous des licences libres 
( Creative Commons et GNU) afin de partager plus facilement et librement les connaissances à travers 
le monde, tel que le fait l'encyclopédie Wikipédia. 

Nous pensons que la collaboration et la communauté d'utilisateurs sont les moyens les plus puissants 
pour maintenir une quantité importante de données structurées, variées et intéressantes.

Plateforme multilingue et internationale
Nous croyons réellement que le monde est multiculurel et c'est pourquoi nous développons un outil 
totalement multilingue et qui permet de traduire n'importe quel comparatif dans plusieurs langues. 

Pour l'instant nous supportons uniquement les 2 langues que nous connaissons (Français et Anglais) 
mais nous avons l'intention de rendre disponible un maximum de langues dès que possible. 

Nous voudrions être un service international, utilisé partout dans le monde et dans tous les langues.
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Equipe
Fondateurs: 

   

Alexis Fruhinsholz & Vanina Berger se sont rencontrés pendant leur études d'école ingénieur 
française (INSA Lyon), ils ont gagné ensemble un concours étudiant (Siemens Mobile Java Masters 
competition 2002 – catégorie Fun) et ont décidé de travailler sur le projet SocialCompare fin 2008, 
alors qu'ils vivaient aux Etats-Unis.

Ils sont tous les deux Ingénieurs développement sénior aimant l'innovation et les nouvelles 
technologies.

Apres leur retour en France en août 2010, ils ont décidé de créer une entreprise française en 
Septembre 2010 afin de promouvoir et lancer leur service innovant et international.

Business Angel: 
 

 

 
Thibaud Elzière est un entrepreneur français, créateur de Fotolia, la place de marché leader 
européen de banque d'images, et Zilok, le premier site de location entre particuliers. Il a fondé 
d'autres entreprises et investi dans plusieurs startups.
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Contact

Information
Vanina Berger ou Alexis Fruhinsholz
Site : http://socialcompare  .  com  
Email : press  @socialcompare.com  
Adresse :
SocialCompare SARL
1856 Chemin Saint-Bernard
06220 Vallauris
France

Ressources Presse 
Logo, captures écran, vidéo... : http://socialcompare.com/fr/resources

Communauté
Twitter : http://t  witter.com/socialcompare  
Facebook :  http://www.f  acebook.  com  /socialcompare  
Blog : http://b  log.socialcompare.com/fr/  
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