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Importez votre profil « Viadeo » sur Doyoubuzz.com

Grâce à l'ouverture de la plate-forme Viadeo, la création d'un « CV 2.0 » est facilitée pour
l'ensemble des membres du réseau social professionnel (plus de 3,5 millions rien qu'en France
!)

Selon les termes de l'accord conclu entre le réseau social professionnel Viadeo et Doyoubuzz, site d'emploi et de
gestion de réputation professionnelle, chaque « profil » pourra dorénavant être exporté pour générer
quasi-automatiquement son « CV 2.0 » au format Doyoubuzz.

Cette avancée, attendue par bon nombre d'internautes, va ainsi permettre aux membres du réseau « pro. » leader
en France - soit potentiellement 3,5 millions de personnes - de simplifier la création de leur curriculum vitae, et ainsi
de profiter, sans efforts, de toutes les fonctionnalités et de l'ergonomie qui ont fait le succès de Doyoubuzz.

Moins d'une minute, montre en main ! Concrètement, il suffit de se rendre sur le site www.doyoubuzz.com et de se
laisser guider : après avoir créé son compte et confirmé son inscription, il ne reste qu'à copier/coller le lien vers son
profil Viadeo. Le tour est joué ! Le CV intègre automatiquement l'ensemble des informations enregistrées sur sa
page Viadeo (formation, expérience professionnelle, etc.) et apparaît instantanément.

Libre ensuite à l'internaute de détailler celui-ci, de modifier son apparence, son format, d'y ajouter des séquences
vidéo, des notes, de rendre accessibles quelques uns de ses travaux (mémoire, thèse, rapport de stage,
recommandation&)

Un objectif évident pour les internautes : Accroître sa visibilité sur la « toile », que l'on soit en poste ou en recherche
active, et gérer au mieux son image et sa réputation sur le Web.

Julien Maleinge, Directeur Associé de Doyoubuzz, explique : « Nous sommes très heureux que Viadeo nous
permette aujourd'hui d'exporter les profils des membres qui souhaitent se créer un CV « Doyoubuzz ». Par ce biais,
nous ne visons pas tant à « exploser » le nombre de nos abonnés mais bien plutôt à offrir une solution évitant toute
re-saisie fastidieuse là où il n'y pas lieu d'être. »

Olivier Fécherolle, Directeur général France de Viadeo, ajoute : « Nous avons répondu favorablement à la
sollicitation de Doyoubuzz tant nos démarches nous semblent complémentaires. Avec son profil et son CV riche sur
Viadeo et Doyoubuzz, nos membres « communs », qu'ils soient jeunes diplômés ou cadres confirmés, optimisent
leur visibilité sur la toile, et donc potentiellement la gestion de leur carrière, leurs opportunités de business, etc. Et
c'est bien là, les objectifs premiers de Viadeo. »

www.doyoubuzz.com
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