
Paris, le 27 juin 2007

Inoveum.com, le site Web 2.0 de création et de diffusion de CV, vient d’être lancé cette semaine.

Plus de simplicité

Jusqu’à aujourd’hui, création de CV rimait avec parcours du combattant : mise en page figée et 
complexe sur des logiciels payants de traitement de texte, remplissage de formulaires rébarbatifs et 
incomplets en ligne... Pour un résultat qui bien souvent ne satisfaisait pas le demandeur d’emploi.

Afin d’apporter une solution à ces problèmes, et ainsi simplifier les démarches des candidats, la 
société Inoveum lance donc inoveum.com, une application gratuite de création, de diffusion et de 
gestion de CV sur Internet.

Grâce à une interface nouvelle génération utilisant les technologies Web 2.0, l’internaute peut 
enfin voir directement le contenu et la mise en page du document en temps réel. Il peut à tout 
moment changer de modèle : le contenu de son CV s’adapte automatiquement. D’un simple glisser/
déposer, il réorganise l’ordre de ses rubriques. Envie de confidentialité ? Toutes les données de 
l’état civil peuvent être masquées d’un simple clic.

Des conseils accompagnent enfin l’utilisateur afin qu’il puisse mettre en avant ses compétences de 
la meilleure des manières : exemples de CV, livre blanc de la création de CV, tutoriaux, foire aux 
questions…

Plus de diffusion

Grâce à inoveum.com, le demandeur d’emploi récupère instantanément son CV au format PDF, 
Word et RTF. Il peut également l’envoyer par mail aux recuteurs directement depuis le site.

Là où Inoveum change la donne, c’est à travers son système de publication Web. L’utilisateur va 
pouvoir référencer son CV sur Internet via une adresse en moncv.com (exemple : prenom-
nom.moncv.com). De cette manière, il va acquérir une forte visibilité sur les moteurs de recherche 
comme Google et Yahoo, et optimiser ainsi ses chances de recrutement.
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Plus de services

Fini les CV oubliés sur un ordinateur ou une clé USB ! Avec son CV sur inoveum.com, l’internaute 
profite des avantages d’une application en ligne : sauvegarde des données, mises à jour 
automatiques et accès à tout moment depuis n’importe quel ordinateur.

Chaque candidature est différente : inoveum.com vous permet donc de créer plusieurs CV, afin 
d’envoyer le plus adapté à chaque recruteur.

Créer son CV est la première étape dans la recherche d’un emploi ou d’un stage. Quoi de plus 
naturel alors que de proposer de la recherche d’offres d’emploi sur inoveum.com ? Grâce à un 
partenariat exclusif avec Wanajob.com, premier moteur de recherche d’offres d’emploi nouvelle 
génération, Inoveum donne à ses utilisateurs les meilleurs outils pour être embauché le plus 
rapidement possible.

La démonstration en ligne de l’outil est disponible à l’adresse suivante :

http://www.inoveum.com/fr/demo/demo.php
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A propos d’Inoveum S.A.

Inoveum S.A.(www.inoveum.com) est la société d’exploitation du site de création et de diffusion de 
CV inoveum.com. Fondée par deux jeunes diplômés de l’ESSEC, l’entreprise se donne pour 
mission de mettre les meilleurs outils à disposition des utilisateurs pour optimiser leur intégration 
dans le monde de l’entreprise.

Inoveum vend  en marque blanche sa solution de création, de diffusion et de gestion de CV aux 
établissements d’enseignement supérieur français.
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