Un
nouveau
service
de
courrier qui mérite le détour
Schnail Mail : un vrai service de
courrier gratuit, pour la vie !
Toujours à la recherche d’alternatives à vous proposer,
Framasoft a trouvé important de relayer et promouvoir le
récent projet d’Aral Balkan, c’est pourquoi nous traduisons
ici (merci à kinou pour son aide !) la page de lancement de sa
version bêta.

Découvrez Schnail, vous allez l’adorer.
Ça vous dirait de bénéficier d’un service de courrier gratuit

à vie ?
— Eh bien c’est exactement ce que Schnail Mail vous propose
dès aujourd’hui .
Avec Schnail Mail vous pouvez envoyer autant de messages que
vous voulez, de vraies lettres et des cartes postales, tout ce
que vous voulez.
C’est entièrement gratuit et c’est pour la vie.

Votre courrier gratuit, à vie…
Cette offre vous intéresse ? Vous avez envie d’en profiter ?
Pour que tous vos amis puissent aussi bénéficier de Schnail
Mail, il vous suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous :
Tweet #SchnailMail

Bon, il faut préciser qu’il y a un petit inconvénient :
Nous ouvrons votre courrier.
Et nous le lisons.

Petit inconvénient : nous lisons votre courrier.
Mais nous ne le faisons que pour vous rendre service et
informer vos destinataires des offres exclusives et des
produits qui pourraient les intéresser.

Nous ne cherchons qu’à rendre service.
(Nous conservons également une copie de chacune de vos lettres
pour pouvoir créer un meilleur profil de vous et de vos amis,
et ainsi vous envoyer des offres toujours plus personnalisées
au fil du temps. Considérez que nous sommes pour vous comme un
ami invisible que vous ne connaissiez pas)
Ensuite nous refermons soigneusement votre lettre et nous
l’envoyons.

Impeccable, comme si nous ne l’avions pas ouverte.
J’espère que vous êtes toujours intéressé par Schnail Mail.
N’hésitez pas à cliquer sur le bouton ci-dessous pour nous
faire savoir que vous êtes prêt à utiliser Schnail Mail :
Tweet #SchnailMail
Mmmh, vous avez changé d’avis ? Je ne vois pas pourquoi.
C’est comme ça que fonctionne Gmail.
Vous utilisez bien Gmail, non ?

Pourquoi n’aimeriez-vous pas Schnail ? Nous vous proposons
simplement l’équivalent de Gmail pour votre vrai courrier.
La différence c’est qu’avec Gmail, Google ne se contente pas
de lire votre courrier électronique pour mieux vous profiler,
mais va aussi en tirer toutes les données que vous confiez à
vos messages pour les transmettre à des dizaines de services
et applications : par exemple Google drive (tous vos
fichiers), Google+ (vos amis, vos proches, les mises à jour de
vos statuts…), Google Now, Google Maps, etc. (où vous étiez,
où vous êtes, avec qui, où vous serez demain) et ainsi de
suite, continuellement.
Les choses, du reste, ne s’arrêtent pas là. Google vend aussi
des appareils bon marché (des smartphones sous Android, des
tablettes et des Chromebooks) qui vous facilitent la vie quand
il s’agit de s’inscrire à leurs services.

En fait, maintenant Google est en train de devenir fournisseur
d’accès à Internet. Si votre identifiant pour Internet est
aussi votre identifiant pour les services de Google, toute
votre activité en ligne peut être captée et analysée quel que
soit l’appareil ou le service que vous utilisez.
Alors reconnaissez que Schnail Mail n’est pas aussi intrusif,
n’est-ce pas ?
Qu’en dites-vous ?
Faites confiance à votre copain Schnail Mail.
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