
 

 

 

 

 

 

 

Le réseau social qui protège vos informations 
 

 



Youzzers, une histoire d'hommes et de technologie 

 

A l'initiative de Youzzers, on trouve Steven Hori. Ce jeune ingénieur, arrivé en 

Suisse il y a 5 ans, a tout d'abord développé sa propre société « HoriLis » 

spécialisée dans l'informatique,  l'audiovisuel, la photographie, la publicité, les 

boutiques en ligne et la vente de tout produit.    

C'est à ce moment que surgit l'idée : « Je suis une personne qui aime avoir le 

contrôle sur ses données, être en contact avec ses amis, collègues et profiter des 

avantages technologiques en matière de communication et partage internet.   

J’ai voulu proposer une autre alternative dans le monde des réseaux sociaux, j’ai 

pensé à créer un service dont les informations personnelles ne sont pas divulguées 

ou vendues à des fins commerciales ou à des personnes que l'on ne connaît pas.   

L'utilisateur est seul maître à bord et est l’unique propriétaire de ses données. »   

Steven Horinal s'entoure alors d'une équipe en informatique, communication et 

marketing et crée son réseau social nommé « Horriconnect » en 2010. 

Puis en septembre 2011, pour succéder à Horilis, il crée H-Technologies SA et 

renomme le réseau social Horiconnect en « Youzzers ».  

La première version beta de Youzzers apparaît début 2012.Youzzers est une 

plateforme communautaire sociale avec les fonctions : e-learning, e-commerce, 

coffre-fort, annonces, sondages et forums.  

Steven Hori le présente comme « hybride, à la fois réseau social professionnel et interactif. Il protège la sphère privée, chaque utilisateur 

reste seul maître de ses informations, documents, vidéos, audio, photos, etc. Le contrôle sur les données privées est, en effet, l’une des 

bases de la philosophie de Youzzers «lorsqu’on efface une photo, elle disparaît vraiment de nos serveurs. Et lorsqu’on supprime son 

compte, tout est effacé (un compte supprimé est réellement supprimé....).  Aujourd'hui, Youzzers regroupe près de 200’000 membres 

aussi bien directement que par l'intermédiaire de communautés privées. 

 



Les fonctionnalités de Youzzers 

E.learning 

  

Ce module permet aux écoles et aux universités de mettre leurs cours à disposition  

au format électronique, ceci pour tous les utilisateurs du réseau. 

 

Les formations sont segmentées par : 

 

 - Matière Niveau Diplôme visé 

 - Ecole / université 

 - Cursus 

 - Possibilité ou non de passer un examen physique 

 

Les écoles / universités ont la possibilité de déposer un cours simple ou de mettre  

en place un cursus défini par : 

 

 - Nom du cursus Niveau Diplôme visé 

 - Gestion des étapes 

 - Définition de l’ordre des cours 

 - Pour chaque étape, possibilité de passer un examen en ligne (QCM) ou non 

 - Processus de validation du cursus 

 

Dans un proche futur, l’utilisation de tableaux numériques interactifs sera possible. 

 

Grâce à des partenariats avec les écoles et les universités, le « e-learning center » sera  

disponible à l’échelle mondiale. Cela devrait également permettre d’aider à développer les pays 

émergents. 

 

L’utilisateur s’inscrira sur le réseau social et pourra acheter une formation pour  

le thème désiré pour un prix évalué entre 1 et 2 Euros. 

 



Coffre-fort 

 

Directement intégrée dans le profil de l'utilisateur,  la fonction «  coffre-fort »  lui permet de stocker  

toutes ses données personnelles uniquement accessibles par lui-même. 

 

Les fonctionnalités du service :  

 

 - Activation du coffre-fort 

 - Création d'un espace protégé par mot de passe 

 - Au sein de cet espace, possibilité de définir une entité comme suit : 

 

   - Nom (ex : banque) 

  - URL du service (ex. : www.mabanque.ch) 

  - Login 

  - Mot de passe 

  - Commentaires  

 

Les informations sont stockées et cryptées Stockage (AES 128 à 256 bits) 

pour un prix allant de CHF 20.- à CHF 30.- par année.  

 

En cas de perte du mot de passe, les informations sont impossibles à récupérer. 

 

 

 

 

 



Gestion des boîtes aux lettres 
 

Youzzers offre une véritable boîte aux lettres d'une capacité de 1 Giga avec la 

possibilité de créer des adresses e-mails. 

 

L'utilisateur a la possibilité d'envoyer et de recevoir des e-mails sortants et 

entrants aussi bien de personnes membres que non-membres du réseau.  

Il a un accès direct à la boîte de réception des messages avec une indication 

du nombre des nouveaux messages reçus. 

  

Les e-mails sont hautement sécurisés car cryptés. 

 

Fonctions : 

 

 - Création d’adresses e-mails (ex: mon-email@youzmail.com) 

 - Service SMTP (Postfix) pour réception / envoi d’e-mails 

 - Antispam (spam assassin) et anti-virus 

 - Configuration de vos adresses e-mails des autres fournisseurs, comme 

Yahoo, Gmail, etc..) 

 - Quota 1 Go + connexion POP sur la boîte complémentaire (en laissant le 

courrier sur les POPS) 

 - Possibilité de création de répertoires pour organiser le courrier 

 - Possibilité de déplacer le courrier 

 - Boîte de spams 

 - Fonction de recherche (full text search) dans nom, titre, contenu 

 

Tous ces services sont accessibles sur iPhone et Androïd 

 

 

 



 

Albums multimédias 

 

 

 

Tout utilisateur peut créer des albums contenant des vidéos,  

des photos, des fichiers audio ou des documents  

(formats PDF, TXT, DOC, PPT).  

 

Ces albums peuvent être paramétrés comme suit : 

 

 - Non visibles 

 - Visibles uniquement par mes amis 

 - Visibles uniquement par mes amis et les amis de mes amis 

 

Les utilisateurs peuvent créer et organiser leurs listes de lecture. 

L'Interface de gestion d’un album facilite un fichier à être « glissé / 

déplacé » d’un album à un autre. 

 

Ils peuvent accéder à leurs listes de lecture et écouter leurs titres 

partout et à tout moment.  

 

Comme Youzzers est aussi disponible sur Iphone et Androïd, il est aussi 

possible de bénéficier de ses vidéos, photos et musiques partout. 

 

 

 

 

 



Live Meeting A/V 

Youzzers accueille un système de conférence avec tableau blanc intégré.  

Plusieurs utilisateurs sont en mesure de tirer simultanément sur une toile 

commune avec un certain nombre d'outils de dessins disponibles avec une 

personnalisation de l'image de fond.  

Cette fonction ouvre de nouvelles possibilités pour le e-learning, présentation 

de produits et les conférences en ligne;  plusieurs utilisateurs peuvent être en 

relation sans aucune limitation de la vidéo. 

 

Cette fonction est aussi une passerelle de messageries instantanées.  

Les utilisateurs de MSN, AIM, Yahoo, ICQ peuvent accéder à leurs comptes à 

partir de n'importe quel endroit et à n'importe quel moment.  

Pour Live Meeting ; Youzzers offre toutes les fonctionnalités de base du 

logiciel Desktop Messenger régulières, soit : chat, liste d'amis et gestionnaire 

de contacts. 

 

Les utilisateurs ont accès à des fonctions Pare-feu /- Pause de ma webcam et  

micro,  / - Interdire et autoriser, voir ma webcam /- Désactiver audio et 

vidéo,  / - Qui me regarde. 

 

Youzzers permet aussi de jouer en direct à des jeux de société comme les 

échecs, les dames et à toutes sortes de jeux multi-utilisateurs.  

Il permet de créer de nouvelles salles de jeux ou de rejoindre celles déjà 

existantes.  

Chaque salle de jeux comprend un texte de chat, des alertes jeux et un chat 

qui crée une atmosphère de réelle présence. 

 



Les autres outils qui font la particularité de Youzzers 

 

 

Quoi de neuf 

 

Une fonction simple pour indiquer sur son mur ou sur le fil d'actualités des contacts 

désirés, son humeur ou son activité. 

 

 

Actualités 

 

Sur le côté gauche du mur, Youzzers propose une boîte d’alertes d’urgence et 

d'actualités en temps réel. Un outil efficace pour alerter tous les utilisateurs du 

réseau social et diffuser ses informations. 

 

 

Evénements 

 

Sur le côté droit du mur de partage, les prochains événements de l'utilisateur ou 

des événements publics sont visibles. Un clic sur « plus » permet d'accéder à la 

page événement. 

 

 

Sondages 

 

Youzzers permet l'affichage et la création de sondages aléatoires.  

Sur le côté droit du mur, les utilisateurs peuvent accéder à la page de tous les 

sondages. 

 

 

 



 

Clubs 

 

L'utilisateur de Youzzers peut créer et proposer un club aux autres 

utilisateurs.  

Cette option gratuite permet la création de clubs payants avec la possibilité 

de réceptionner des paiements via "Paypal" sur un compte secondaire.  

 

Le créateur devient administrateur de son club.  

Il édite ses propres règles et droits.  

 

Youzzers permet surtout d'isoler totalement le club du réseau social.  

Ainsi, s'il le désire, l'utilisateur-créateur peut posséder sa propre boîte aux 

lettres lui permettant d'échanger et d'envoyer des messages texte, audio et 

vidéo provenant d'un microphone et d'une webcam 

 

Journal intime 

 

Dans le même ordre d'idée, Youzzers permet la création d'un journal 

intime et la possibilité de le partager avec les utilisateurs de son choix. 

 

 

Forum 

 

L'utilisateur peut accéder à des forums de discussion, de partage de 

connaissances et d’informations sur des sujets spécifiques.  

L'interface permet de trier par thème les sujets qui les intéressent et aussi 

de créer librement un sujet ou un thème. 

 

 



 

Annonces 

 

Youzzers offre la possibilité aux utilisateurs d'insérer, consulter et parcourir les 

différentes annonces par catégories. Ils peuvent aussi effectuer une recherche 

par mots-clés ou consulter leurs propres annonces. 

 

 

Shopping 

 

Les utilisateurs de Youzzers bénéficient aussi d'une boutique en ligne dans 

laquelle ils peuvent bénéficier de produits en promotion (haut de gamme) à des 

prix très avantageux et cela d'une manière exclusive.  

2% du prix d’achat sera reversé à des associations caritatives et pour des projets 

humanitaires. 

 

 

E-cards 

 

(cartes virtuelles avec fond musical) 

 

Youzzers permet aux utilisateurs d'envoyer directement une carte virtuelle avec 

fond musical à un ami à l'occasion d'un anniversaire ou de tout autre événement.  

Youzzers propose aussi des cartes à acheter. Le montant versé servira à soutenir 

l'éducation gratuite pour tous et créer un fonds financement de Start-up aux 

projets IT. 

 

 

 

 



Youzzers Agenda 

https://www.youzzers.com/agenda 

Youzzers Agenda permet d'organiser son emploi du temps en ligne, accessible à l'aide d'un simple navigateur Internet.  

Egalement via l’application iPhone et Android « Rubrique : Organisation ». Youzzers Agenda est un service gratuit mais nécessite la 

création d'un compte Youzzers. Ce dernier s'affiche par défaut en vue hebdomadaire (d'autres vues sont accessibles en bas du 

calendrier).   

 

L'agenda est utilisable immédiatement, on peut donc le compléter par la saisie d’événements. 

Création de rappels. L’utilisateur reçoit des rappels sur sa boîte e-mail personnelle. 

Les rendez-vous créés sont modifiables, les formats des heures, dates et semaines des agendas sont paramétrables, possibilité de 

rajouter plusieurs alertes (rappel) 

 

  

 

 

 

 

 



Interview Steven Hori 

 

Comment vous est venue l'idée de Youzzers ? 

 

Je suis une personne qui aime avoir le contrôle sur ses données, être en contact avec ses amis, collègues et profiter des avantages 

technologiques en matière de communication et partages internet.  

J’ai voulu proposer une autre alternative dans le monde des réseaux sociaux. J’ai alors pensé à créer un service dont les informations 

personnelles ne sont pas divulguées ou vendues à des fins commerciales ou à des personnes que l'on ne connaît pas. L'utilisateur est seul 

maître à bord et est l’unique propriétaire de ses données. 

 

Pourquoi ce nom de Youzzers ? 

 

Nous mettons nos utilisateurs au cœur de l'action afin qu'ils puissent avoir la possibilité de changer leur environnement sans attendre les 

autres. "You" de Youzzers signifie que l'utilisateur (users) est au centre de notre développement et de nos préoccupations. 

 

Qu'est-ce qui différencie Youzzers des autres réseaux sociaux ? 

 

Il est hybride, à la fois réseau social professionnel et interactif. Il protège la sphère privée, chaque utilisateur reste seul maître de ses 

informations, documents, vidéos, audio, photos, etc.  

Le contrôle sur les données privées est, en effet, l’une des bases de la philosophie de Youzzers «lorsqu’on efface une photo, elle disparaît 

vraiment de nos serveurs.  

Et lorsqu’on supprime son compte, tout est effacé (un compte supprimé est réellement supprimé....). Le système ne va pas vous dire «re-

bonjour» si vous vous inscrivez à nouveau. Nos cookies respectent la limite autorisée, nous sommes à l'écoute de nos utilisateurs. Voilà 

ce qui nous différencie ! 

 

 



Qu'est-ce que Youzzers propose de plus ? 

 

A travers notre plate-forme, les utilisateurs ont un plus grand contrôle de tous les contenus qu'ils publient. Cette dernière fournit des 

outils de pointe dans le partage d'informations et l'apprentissage dans le monde entier et donne l'opportunité aux utilisateurs d'accéder à 

notre "Online e-learning" (Free Easy Way). 

Youzzers permet entre autres de gérer son profil personnel, de se cultiver, de participer à des sondages, de créer des clubs, d’échanger 

avec les autres utilisateurs, de crypter des données, de rédiger des journaux intimes, d'acheter des produits via le e-commerce. 

Le réseau est doté d’une sécurité avancée au niveau de la gestion des données personnelles (comptes de nos utilisateurs) et toutes les 

publicités intempestives sont évitées. 

 

Quels sont les objectifs de Youzzers à moyen terme ? 

 

J’ai maintenant la chance d’être entouré de 15 personnes; 7 en France et 8 en Suisse; des personnes créatives et motivées qui n’ont pas 

peur de relever les défis que l’avenir nous réserve. Notre souhait est de créer une centaine de postes de travail en Suisse et en Europe.  

Youzzers sera LE LIEU IDEAL pour se retrouver sur le net; un lieu sécurisé avec une qualité maximale de visio-conférence. 

J’ai aussi prévu la répartition et la redondance de nos serveurs sur l’Europe d’ici fin 2012.  

Au niveau technique, la plate-forme n'a pas encore d'API (Application Programing Interface) Dans la 3éme phase de projet, nous 

intègreront l’Application Programing Interface (API) pour permettre aux autres développeurs de construire des applications additionnelles 

sur une interface saine et améliorée par rapport à nos concurrents. 

J’aime la technologie et la haute définition; je vais donc mettre en place des outils technologiques qui influenceront le quotidien de 

chacun. 

Contact-presse français :  

H-Technologies SA 

M. Steven Hori  

Direct :   +41 (0) 78 913 00 97        

E-mail : presse@h-technologies.net 

 

Press contact – English 

E-mail : cms@h-technologies.net 


