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uStart est un service de page personnalisable français basé sur les 
technologies du « Web 2.0 ». L'utilisateur choisit les informations qu'il souhaite 
afficher sur sa page à l'aide de blocs thématiques.

L'utilisateur a le choix de conserver ses données en local et ainsi d'empecher que celles-ci 
ne circulent sur internet ou d'associer sa page à un compte uStart (inscription gratuite – 
uniquement une adresse e-mail est requise) pour retrouver ses données synchronisées 
partout dans le monde (y compris sur les appareils mobiles tels que l'iphone).
Le service est 100% gratuit et aucune obligation d'inscription n'est requise pour l'usage 
basique de la page.

Les blocs

Voici la liste non exhaustive des modules
que l’on peut ajouter sur sa page :

Mes Actualités : Permet d'afficher les news des 
sites proposant des flux rss.

Mes Podcasts : Permet d'afficher des podcasts et 
de les lire grâce à un lecteur intégré.

Mes Mails : Permet d'afficher les mails non lus et 
de gérer sa boite mail grâce à un webmail simplifié.

Mes Liens : Organise un liste de liens.

Ma Meteo : Affiche la meteo de la semaine dans 
une ville.

Mes Notes : Permet de memoriser des notes 
personnelles à ne pas oublier.

Mes Séries : Affiche les informations quotidiennes 
des séries américaines (date, résumé, etc...)

Mes Fichiers : Permet de sauvegarder des fichiers 
sur une page associée à un compte uStart. 
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Les Recherches

Ustart a également été pensé pour intégrer au mieux les recherches sur le web aux 
informations des utilisateurs, la page reste donc cohérente dans l'harmonisation des 
couleurs et des styles lors des recherches tout en offrant un confort de lisibilité. 

Les moteurs de recherches proposées sont les suivant :
-Web : Google Web
-Images : Yahoo Image
-Vidéos : Dailymotion / Youtube
-Maps : Google Maps
-Actualités : Google News

La rapidité d'affichage

La page a été étudiée pour stocker le maximum de données dans le cache du navigateur 
et ainsi éviter les actualisations inutiles de fichier. Voici un test comparatif à netvibes (page 
chargé une fois pour sa mise en cache puis navigateur fermé et réouverture de la page): 

uStart apparaît donc 5x plus rapide et offre un temps de réponse apparent immédiat.

Conclusion

Les avantages de la page par rapport aux netvibes ou iGoogle sont selon les fondateurs 
« sa simplicité, sa cohérence et sa rapidité ». uStart n'a pas la prétention d'égaler les 
ténors du genre mais a pour vocation d'offrir une alternative plus accessible aux 
utilisateurs lambdas.
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Blog: http://ustartblog.blogspot.com/
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