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J'ai eu le très grand plaisir de recevoir une invitation pour tester Google Wave ce matin... Surprise, 20
invitations, puis 30 invitations, pour les personnes de mon choix m'attendaient dans ma boîte :)
J'ai eu la grande surprise de recevoir ce matin une invitation à tester Google Wave. Certains l'écrivent Google
Weave, mais non non, il n'y a pas de "e" à Wave ^^ Vous trouverez plus bas comment vous faire inviter par
Google de manière assez rapide.

Qu'est-ce que Google Wave ?
Google Wave est, selon Google, ce que serait l'email s'il avait été inventé aujourd'hui.
Grosso modo, vous écrivez des messages comme vous le feriez dans votre chat habituel, MSN ou autre. Sauf
que vous pouvez mettre en forme votre message, lui adjoindre des Widgets (par exemple une carte "Google
Maps" ou un formulaire de réponse "Oui/Non/Peut être"). Comme dans un e-mail, vous pouvez choisir les
destinataires et hop, vous lancez la Wave, qui est une sorte de session de chat à 2 ou plus participants. Chacun
a alors la possibilité de répondre à la discussion ou à un message en particulier, en public ou en privé, voire de
modifier votre message (un indicateur montre alors les "modificateurs" du message).
L'outil semble à la fois complexes et puissant : l'idée est de mixer un chat avec un logiciel de travail
collaboratif : vous pouvez envoyer des "Wave", vos correspondants, autant qu'ils soient, peuvent vous
répondre en éditant simplement cette Wave de leur coté. Imaginez par exemple que vous avez un document
important à faire réviser : vous le copiez-coller dans une Wave à vos collègues et chacun peut y apporter ses
modifications, visibles en temps réel par les autres, un peu comme le permet Google Docs.
Le gros point fort, c'est qu'une fois la Wave envoyée, tout reste encore éditable, à la différence d'un email :
vous avez oublié un destinataire ? Pas de problème ! Vous avez oublié une phrase, un remerciement, une pièce
jointe ? Là encore, aucun problème !

Alors, c'est bien ou pas Google Wave ?
Les points positifs
+ Un outil de Google, très puissant, et qui trouvera à terme une place de choix au sein de la suite Google
Apps
+ A priori aucune limitation sur les Waves, vous pouvez en envoyer autant que vous voulez, il ne semble pas
y avoir de limitation d'espace pour le moment
+ L'interface tout en AJAX qui permet de masquer ou afficher à sa guise les éléments que l'on souhaite en 1
clic, vous pouvez ouvrir plusieurs Waves à la fois, etc.
+ L'implémentation du serveur est standardisée (un peu comme pour les mails), permettant à terme à "tout le
monde" d'avoir son propre serveur Wave, et ainsi de l'intégrer dans ce qui existe déjà (les serveurs mails
d'entreprise à tout hasard...), ainsi tout le monde pourra dialoguer ensemble, qu'il soit chez Yahoo, Hotmail ou
Google...
Les points négatifs
- A peu près personne avec qui "Waver"... 2 contacts sur 1065 possèdent l'outil...
- L'intérêt de l'outil suit la loi de Metcalfe (http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Metcalfe)... c'est à dire que
l'intérêt aujourd'hui est assez limité...
- Encore beaucoup de bugs et de fonctions non implémentées : boutons qui fonctionnent une fois sur deux,
etc. Rien de très bloquant, mais c'est assez frustrant
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En savoir plus
L'équipe de développeurs communique beaucoup par vidéos, l'outil étant assez complexe.
Vous les retrouverez ici : http://www.youtube.com/results?search_query=google+wave&search_type=&aq=f

Bon alors, comment obtenir une invitation ?
Il suffit de me le demander dans les commentaires de l'article en indiquant votre adresse e-mail, je vous
enverrai alors une invitation quand j'en aurai de nouveau :) Mais un peu de patience, Google dit "Invitations
will not be sent immediately. We have a lot of stamps to lick.". A priori, l'invitation met entre 24h et 1
semaine à arriver à son destinataire...
Vous devriez vous aussi avoir 20 invitations à distribuer à vos amis, c'est ainsi que l'on étendra l'utilité de
Google Wave !

Comment faire si personne ne veut nous inviter ?
Si personne ne veut vous inviter alors il faut demander à Google de le faire ! C'est d'ailleurs comme ça que j'ai
eu mon invitation...
Pour ceci, il vous suffit de remplir ce formulaire : https://services.google.com/fb/forms/wavesignup/ de façon
intelligente, c'est-à-dire que vous devez indiquer que vous adorez les bugs et que vous voulez l'utiliser avec la
terre entière. Mais il y a mieux ! C'est ce formulaire : https://services.google.com/fb/forms/wavesignupfordev/
, assez bien caché, normalement réservé aux développeurs, mais qui vous permettra d'obtenir une invitation
gratuite en une semaine environ. Là, encore, faites preuve d'intelligence lors du remplissable du formulaire
(vous voulez développer une GROSSSSSE appli, qui va vous prendre TREEEESSS longtemps à réaliser, donc
vous avez besoin d'une invitation très très rapidement :).

Les différents types d'invitations
Par retour d'expérience, il semble que les invitations n'aient pas toutes la même valeur !
- Si vous avez été invité par quelqu'un (un ami, moi, etc.), le message "Invite others to Google Wave" se fait
attendre et certains ne le reçoivent jamais !
- Si c'est Google qui vous a invité (via les formulaires décrits ci-dessus), le message "Invite others to Google
Wave" est reçu de manière quasi instantanée (j'ai dû attendre quelque dizaines de minutes seulement) !
Enjoy !
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