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Jimdo lance de nouvelles fonctions:  

Le site internet personnel devient guichet central sur le web   
 

Hambourg (Allemagne), 27 Mars 2008  « Nous nous sommes demandés ce qui ferait suite aux 

Networks sociaux », commence Matthias Henze, le cofondateur de Jimdo. « Nous en sommes ainsi 

venus à l’idée que les utilisateurs auront besoin dans l’avenir de plus qu’une simple et rigide page 

de profil », continue Henze. « Les utilisateurs ont besoin d’un endroit où placer leur personne au 

premier plan, et non pas seulement leur communauté. Un site où ils peuvent déterminer eux-

mêmes leur apparence et où présenter aisément sur plusieurs pages à leurs amis et connaissance 

leurs photos, vidéos et textes. Les utilisateurs peuvent également gérer leurs contacts sociaux et les 

informer automatiquement de leurs mises à jour, ce qui fait de leur site un véritable point de 

coordination central pour leurs amis et connaissances. »    

 

Dans cette perspective, le site internet personnel représente la solution la plus optimale. Jimdo 

(http://www.jimdo.com) propose déjà à ses utilisateurs depuis Février 2007 de créer facilement et 

gratuitement leur site internet. Les utilisateurs peuvent ainsi présenter eux-mêmes sur leur site leurs 

hobbys, leur sport, leurs passions, leurs voyages, sans avoir de connaissances en programmation 

informatique.    

 

Avec cette nouvelle mise à jour, Jimdo devient le premier générateur de sites internet au monde à 

mettre également à disposition de ses utilisateurs des fonctions de Networking social. Dès à 

présent, les utilisateurs peuvent s’ajouter comme amis, s’envoyer des messages, se tenir informés 

de leurs mises à jour. « Avec ce développement décisif, nous offrons à nos utilisateurs la possibilité 

de plus d’interaction. Nous faisons se faisant un gros pas en avant dans le passage du site internet 

individuel à celui de point de coordination central sur le net », résume Henze.     

 

Le jeune écrivain Finn-Ole Heinrich se réjouit également de cette avancée: « Jusqu’à présent, je ne 

pouvais que présenter des textes et photos sur http://www.pipe-up.de. Maintenant je peux 

également me lier à mes lecteurs et discuter avec eux de mes  premiers romans ! »  

 

La jeune équipe qui avait à l’origine commencé son activité dans une vieille ferme d’Allemagne du 

Nord, dans les environs de Cuxhaven, se veut à la hauteur de ses ambitions.  Grâce à la simplicité 

d’utilisation de leur système de création de sites internet, ils furent l’une des rares Start-up 

allemandes à se hisser jusque dans la presse spécialisée américaine et à proposer leurs services en 

sept langues différentes.   
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`Jimdo – Pages to the People.´ (www.jimdo.com) a été créé en Février 2007 par les trois jeunes 

entrepreneurs Christian Springub, Fridtjof Detzner et Matthias Henze. Déjà en 2004 ils créaient 

l’entreprise NorthClick, dans laquelle a été développé le logiciel servant aujourd’hui de base à 
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Jimdo. A l’origine, ce logiciel n’avait été conçu que pour les entreprises. Mais à la demande de 

beaucoup de leurs amis, ils en vinrent à l’idée du site internet gratuit.    
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