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Todae lance 4 nouvelles applications  

pour Media Center   
  
Paris, le 09 novembre 2009 – Todae Media [Todaé Média], entreprise privée 
qui développe des applications de plugins annonce aujourd’hui la sorties de 
4 nouvelles applications à forte valeur ajoutée pour Media center, 
l’application renommée « Media Center » intégrée par défaut à Vista et 
Windows 7 et permettant de regarder très simplement images, photos et 
vidéos 
 Microsoft® pour Windows 7. Ces applications ont pour but d'apporter encore 
plus d'intérêt à Media Center inclus dans Windows Vista et Windows 7.  
• My Taratata est dédié à l’émission de télévision Taratata. Une fois 
installée, cette application permet de retrouver les derniers live de l’émission 
animée par Nagui depuis Windows Media Center. Une interface spéciale 
permet de naviguer facilement parmi les vidéos disponibles mises à jour 
régulièrement.  
•  Tout le ciné s’adresse aux cinéphiles. Il s’agit d’un affichage 
spécialement étudié de Tout le Ciné pour trouver rapidement les sorties de la 
semaine au cinéma, les sorties à venir, les bandes annonces des films et les 
sorties DVD.  
• L’application CulturePub ravira quant à elle les amateurs de publicité 
et du charismatique Christian Blachas puisqu’il regroupe les émissions de 
Culture Pub disponibles depuis 3 ans sur Internet. Elles deviennent accessibles 
directement depuis l’interface du Media Center.  
• Le plugin Radio permet d’écouter près de 200 radios françaises, 
toujours depuis le Media Center.  
  
 Toutes ces applications exigent d'être connecté sur internet. Elles sont 
téléchargeables gratuitement sur le site www.todae.fr/mce 
  
Laurent Cotillon, éditeur de Hi-Media Publishing a déclaré à l’occasion de la 
sortie de ces 4 nouvelles applications « il s’agit là  d’un excellent moyen 
d’exposer le savoir-faire de Toutlecine.com, tout en apportant à Media 
Center des contenus qualitatifs, à même d’enrichir l’expérience utilisateur" 
Benoît Hervier dirigeant de Todaé a déclaré quant à lui :  « Nous sommes fiers 
d’enrichir le contenu de Windows Media Center quelques jours à peine après 
son lancement officiel. Ce nouveau système d’exploitation étant promis à un 
bel avenir, nous nous réjouissons de faire profiter un nombre élevé 
d’utilisateurs de contenus liés à l’actualité des loisirs et du multimédia. » 



NB : parallèlement, le Live Media Plugin déjà développé par Todaé pour 
permettre aux utilisateurs permet d’écouter la radio et de regarder la 
télévision sur son ordinateur via Windows Media Player (version 10 et 11) de 
façon simple et gratuite reste bien sûr disponible et compatible avec 
Windows 7. 
  
A propos de Todaé 
Fondée en 2001, Todaé Media (www.todae.fr) est une entreprise privée, qui 
développe différentes applications (plugins) pour Winamp et Windows Media 
Player, ainsi que la communauté francophone de ces lecteurs multimédias. A 
ce jour, la société représente 5 collaborateurs. 
 


