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Un constat, de la réflexion et des partenariats, tels sont les trois
ingrédients qui ont prévalu à la création de Bladi Explorer, le premier
navigateur spécialement configuré pour offrir aux internautes un
accès rapide aux principaux sites du Royaume.

L'idée de créer un navigateur est né du constat, selon Mohamed
Mezian directeur de Touch Media et initiateur du projet, que “la
quantité d'informations disponibles sur Internet est colossale mais pas toujours pertinente si on ne
sait pas chercher".

Des partenaires de taille

Pour réaliser ce projet, les initiateurs ont dû nouer différents partenariats avec des acteurs du web
marocain, mais aussi des partenaires techniques et non des moindres. “Microsoft s'est présenté
comme la meilleure alternative car son navigateur est celui qui offre le plus haut niveau de sécurité,
tout en préservant la confidentialité des échanges”, indique Mohamed Mezian.

Cette expérience participe selon Microsoft à une démocratisation de l'accès aux technologies de
l'information.

“Participer à une initiative nationale innovante, ayant pour but de simplifier l'usage
d'Internet, et donc démocratiser l'accès aux technologies de l'information, cela fait partie
des priorités de Microsoft, et c'est donc tout naturellement que nous avons décidé de
nous mobiliser pour accompagner BladiExplorer.”

DAMIEN ROSSIGNOL, RESPONSABLE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES CHEZ MICROSOFT MAROC.

Ce site très coloré offres plusieurs services, de la recherche d'emploi à l'actualité musicale, en
passant par les petites annonces, les vidéos, la mode, l'immobilier et l'actualité généraliste jusqu'à
la recherche de coordonnées.

Ce nouveau navigateur BladiExplorer, est accessible sur:

www.bladiexplorer.ma
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L'équipe de aufait accueille vos commentaires avec enthousiasme, et s'engage à respecter votre liberté
d'expression. Par contre, afin d'éviter les abus et les contenus offensants, seuls les commentaires validés
par notre équipe rédactionnelle seront publiés. Vous êtes priés de respecter la netiquette.
Vous avez droit à votre opinion, respectez donc celle des autres ! Merci.
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