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Domolib’ sort sa première application iPhone: Cookineo
Cookineo MANGEZ ‐ DECOMPLEXEZ
Domolib’, société spécialisée dans la conception et le développement d’assistants aux activités
domestiques pour Tablettes et Smartphones, publie sa première application Cookineo pour iPhone
et iPod Touch. Cookineo, présent depuis quelques semaines sur Tabbee, intègre l’Apple Store le 14
février 2010 dans la catégorie «style de vie » et devient ainsi l’assistant nomade pour
l’alimentation.
Cookineo a été développé afin de répondre concrètement aux problématiques de « Je ne sais pas
cuisiner… Je mange toujours la même chose... Je n’ai jamais les ingrédients qu’il faut… ».
L’application Cookineo intègre nutrition, savoir‐faire, variété et plaisir gustatif, budget domestique et
convivialité. De la composition du menu en quelques clics, puis la réalisation des recettes en faisant
défiler les images étapes sans toucher l’écran (iPhone uniquement), jusqu’à la liste de courses et des
ingrédients nécessaires, Cookineo assiste l’utilisateur au quotidien, en lui apportant
l’accompagnement adapté à ses attentes.

La magie « sans contact »
L’entreprise Domolib’ facilite l’intégration de la technologie partout dans la maison et propose
des solutions adaptées aux attentes des utilisateurs/consommateurs. C’est pourquoi, elle a
développé une technologie toute particulière dédiée à l’univers de la cuisine : la magie « sans
contact ». Vous cuisinez et vous avez les mains sales. Comment passer à l’étape suivante sans salir
votre iPhone ? Cookineo permet de ne pas toucher votre écran tactile et de simplement passer la
main devant l’iPhone pour accéder à la prochaine image.

La technologie « sans contact » permet
d’afficher l’étape suivante sans toucher
l’iPhone.

130 recettes illustrées pas à pas
Cookineo facilite la réalisation des plats par
un déroulé détaillé étape par étape grâce à des
photos de qualité. Telle une bande dessinée,
cuisiner devient un jeu d’enfant. Les recettes
classées par catégorie entrées, plats, desserts vous
permettent de composer rapidement une multitude
de menus. De plus, les proportions de chaque
recette s’adaptent au nombre de convives (entre 1
et 12).

Réalisez votre plat grâce au pas à pas.

Une liste de course en un clin d’œil
Une fois que les recettes choisies, Cookineo ajoute directement les ingrédients à la liste de
courses, triée par rayon. Il est également possible d’insérer d’autres produits dont vous avez besoin
grâce au clavier virtuel. Dans le magasin, vous cochez les éléments de la liste au fur et à mesure.

Choisissez vos plats.

La liste de courses est prête.

L’assistant culinaire à portée de main
Cookineo est disponible sur iPhone et iPod sans connexion. Vous pouvez ainsi consulter à tout
moment les recettes et votre liste de courses, que vous soyez chez vous, dans les transports, au
supermarché ou chez des amis.

Retrouvez les applications Cookineo sur l’Apple
Store (catégorie « style de vie »)
‐ Cookineo Lite (10 recettes), accessible
gratuitement en 3G
‐ Cookineo 130 recettes, téléchargeable en wifi
pour 2,99€
Domolib’ développera Cookineo pour l’iPad, à
découvrir fin mars 2010.
Vidéo démonstration Cookineo : http://www.youtube.com/watch?v=FhJB7L0_Y6Q
www.domolib.com
www.cookineo.com

Domolib’ figure parmi les trente entreprises
innovantes lauréates de la 11ème édition du
Tremplin Entreprises qui s’est tenue les 12 et
13 février 2010 au Sénat. Catégorie Internet et
Services.
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