
COMMUNIQUE DE PRESSE 
  
L’APPLICATION IPHONE « OU EST MON PHONE? »,  ACCLAMÉE PAR LA COMMUNAUTÉ, 
DEVIENT UN GADGET INCONTOURNABLE! 
  
L’application Où est mon Phone? est grimpée dans le Top 5 de l’Appstore en seulement 3 
jours ! 
  
LYON‐FRANCE, le 18 février 2010 ‐ L�application hilarante Où est mon Phone?, développée 
par Little Worlds Studio, culmine dans le Top 5 des applications payantes de l�App Store en 
Europe et au Moyen‐Orient. Où est mon Phone ? permet à l�utilisateur de faire sonner son 
iPhone simplement en le sifflant ! Pour que ce soit plus fun l�utilisateur peut choisir parmi 30 
sonneries préenregistrées ou enregistrer ses propres sons, voix ou bruits étranges ! 
  
La communauté iPhone acclame l’application en Europe ! 

Où est mon Phone? est officiellement disponible sur l�Appstore depuis deux semaines et 
culmine en haut des classements des meilleures ventes dans toute l�Europe ! L�application a 
été 1ère, 2ème ou 3ème en Italie, Espagne, France, Grèce, Belgique, Autriche, Israël et 
Croatie. « Nous sommes très content de la popularité de notre application! Nous nous 
sommes bien amusés à la développer et nous sommes ravis de voir que les gens sont 
enthousiastes et qu’ils l’ont tout de suite adoptée !» ‐ David Chomard, Gérant de Little 
Worlds Studio. 

Fonctionnalités clefs:   

 

• Sifflez et il sonne ! 

L’application détecte votre sifflement à plus de 10 mè

• Choisissez parmi 30 sonneries 
préenregistrées! 

Vous avez le choix entre de la musique (pop, rock, jaz
des instruments (piano, corne�), des sons d�animaux
(chat, chien, cochon, grenouille, vache, etc�), des son
humains (rires, pleurs, bébé, douleur, rot, pet, etc�) e
des sons urbains (ambulance, explosion, électricité �

• Piègez vos amis 

avec les sonneries préenregistrées extrêmes comme 
rot ou le pet, ou toute autre sonnerie ! 

• Enregistrez votre propre voix pour plus de fu

De manière simple vous pouvez enregistrer toutes so
de sons, voix ou bruits étranges selon votre humeur !
  



  
Où est mon Phone? est actuellement disponible sur l’AppStore pour 0.79€ :http://itunes.apple.com/fr/app/id351328057?mt=8. 
Ecoutez les sonneries sur Youtube ! 
http://www.youtube.com/watch?v=BvrMNApVCQE 
  
Visitez le site dédié : 
http://www.little-worlds.com/WhereIsMyPhone/where-is-my-phone-fr.htm 

 L’application est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol. 

Pour plus d’informations, visitez l’AppStore ou www.little-worlds.com . Découvrez les autres applications de Little Worlds telles 
queColor Cross (un puzzle game où vous devez recréer des images à partir de chiffres) et Scream in the Dark (un film interactif 
pour les fans de série B).  

#   #   # 
  
Pour toutes demandes de renseignements en Europe, contactez Salima Bessahraoui, Cosmocover, salima@cosmocover.com. 
Pour les demandes sur les USA,  contactez Doug Mealy, Online Marketing and Public Relations, dmealy@om-pr.com. 
Pour les demandes de renseignement,  contactez David chomard, Gérant de Little Worlds Studio, contact_us@little-
worlds.com et suivez nous sur notre Twitter http://www.twitter.com/Little_Worlds 
  
A propos de Little Worlds Studio 
Little Worlds Studio est un studio indépendant de jeu vidéo créé en 2004. Notre objectif est de réaliser des jeux pour le grand 
public. Le studio a développé plus de 60 jeux sur PC, Nintendo DS, Web, DVD et iPhone. Nous sommes également 
développeur agréé Wii, NDS, Xbox360, PS3 et PSP et sommes fiers de nos jeux basés sur des licences mondialement 
célèbres telles que Tomb Raider, Tiger Woods, Dora l’Exploratrice, Scooby-Doo, Astérix, Pour les Nuls, etc., distribués par 
Atari, Ubisoft, Orange ou Warner. 
 


