Communiqué de presse

Applications iPhone :
Damabia fête les papas !
Pour la circonstance, Damabia présente en avant‐première l’application Me Too : golf
A l’occasion de la fête des pères, Damabia propose un bouquet d’applications iPhone et iPod Touch,
utiles à tous les papas dans le coup. Avec un petit budget, parfaitement adapté à leurs ressources,
les enfants pourront leur faire un cadeau original et pratique.

Boulogne, le 19 juin 2009 – Damabia, éditeur de logiciels nouvelle génération pour Macintosh,
iPhone et iPod Touch, célèbre les papas avec un bouquet d’applications iPhone et iPod Touch, spécial
fête des pères. Pour un budget raisonnable de 11,98 euros TTC, les enfants pourront, notamment,
offrir les deux applications‐phares de Damabia :
‐ Paris Trafic, l’assistant de circulation pour optimiser le trajet domicile‐bureau et simplifier
leur quotidien,
‐ Me Too : golf, pour inciter leur père à un moment de détente et leur permettre de
perfectionner leur technique de golf.
Elles sont téléchargeables sur le site : http://www.damabia.fr.

Le golf à portée de main avec Me Too : golf
Destinée aux iPhone ou un iPod Touch, l’application Me Too : golf met à la portée de tous la
méthode d’enseignement de Bill Owens, golfeur professionnel depuis plus de 30 ans et qui se
consacre à l’enseignement de sa discipline. Baptisée Triangulaid, sa méthode est le fruit d’années de
pratique et d’observation. Très efficace, elle bénéficie d’une bonne renommée auprès des golfeurs et
se traduit par un rythme de progression supérieur à celui des approches traditionnelles.
Destiné aux néophytes, tout comme aux golfeurs confirmés, Me Too : golf
est un logiciel d’apprentissage du golf. Il enseigne comment réussir, avec
succès et rapidement, un swing de qualité. Il amène l’utilisateur à découvrir
son propre geste naturel, suivant la technique de Bill Owens.
L’application Me Too : golf permet également d’enregistrer ses sessions de
practice, de travailler sa distance avec ses clubs, de noter et d’enregistrer
sa progression, au fil des semaines.
Elle est disponible sur iTunes à un prix de 3,99 euros. Les mises à jour sont
assurées gratuitement et de manière illimitée.
Avec cette application, les papas peuvent être accompagnés, en tout lieu, d’un professeur de golf,
discrètement rangé dans une poche, et prendre, à tout moment, un cours dispensé par un
professionnel, à un prix défiant toute concurrence.

Paris Trafic, une application Capitale pour circuler malin
Paris Trafic est l’application incontournable des Franciliens dotés d’un
iPhone ou un iPod Touch, soucieux de simplicité et d’efficacité dans
leurs déplacements. Très intuitive, elle fournit des informations
graphiques et chiffrées précises et en temps réel sur le trafic routier et
l’état des voiries. Elle se base sur les informations officielles fournies par
Sytadin sous accord de licence et les enrichit.
Paris Trafic exploite à plein les technologies de l'iPhone : le GPS pour la
géolocalisation, l'écran tactile multi‐touch et sa simplicité d'usage. Elle
s’adapte aussi bien au mode portrait qu’au mode paysage du téléphone.
A la différence des produits concurrents de type GPS, l’application fournit une véritable assistance à
la circulation. Elle peut être utilisée aussi bien pour un trajet familier que pour se rendre vers une
destination inconnue. Doté d’un faible encombrement (celui de l’iPhone ou de l’iPod Touch) et d’un
prix plus que modique de x euros, pour une utilisation illimitée, Paris Trafic n’a, à ce jour, aucun
équivalent sur le marché.
Paris Trafic permettra aux papas d’optimiser leur organisation et leurs trajets et ainsi de consacrer
plus de temps à leurs progénitures.

Le bonus DVD Damabia
En prime, les enfants pourront rajouter dans leur paquet cadeau numérique le DVD « le geste
naturel par Bill Owens », récemment sorti et dont Damabia fait la promotion, en partenariat avec
Mac Golf Productions, un site Internet dédié au golf.
Le DVD est disponible sur les sites http://www.macgolfprod.com ou http://www.damabia.fr, à un
prix de 29,90 euros.

A propos de Damabia
Damabia développe, édite et commercialise des logiciels pour Macintosh, iPhone et iPod Touch.
Ces logiciels se caractérisent par des fonctionnalités inédites, une ergonomie intuitive et des interfaces
originales. Ils ont pour vocation de répondre simplement à des problématiques récurrentes, rencontrées par
des millions d'utilisateurs à travers le monde.
Régulièrement classées dans le Top 10 d’Apple, les solutions développées par Damabia connaissent un
grand succès auprès d’Apple et du public.
Fondée en novembre 2007 par Jean‐Paul Florencio, son actuel président, Damabia appartient à une
nouvelle génération d’entreprise qui place l’innovation, la création et la réactivité au cœur de son activité.
Egalement présente aux Etats‐Unis, la société est basée à Boulogne (92).
Pour en savoir plus : http://www.damabia.fr

