
 
 

Flash info 
Paris, le 23 février 2010 

 
 

Pour immortaliser les souvenirs en temps réel, l’application 

Memory-Life est disponible sur l’iPhone d’Apple. 
 
Disponible depuis le 15 janvier sur l’Apple Store, l’application Memory-Life 
développée par Orange Vallée permet aux utilisateurs de retrouver gratuitement 
l’ensemble des fonctionnalités du service sur l’iPhone.  
 
En un seul clic et depuis l’application, les abonnés au service immortalisent un 
souvenir et alimentent leur espace Memory-Life. En effet, depuis le menu 
« capturer », les utilisateurs peuvent prendre une photo, rédiger une note, réaliser une 
vidéo (en mode « caméra ») ou un enregistrement sonore (en mode « son ») puis 
envoyer le tout, gratuitement sur leur compte. 
 
Enfin, pour se replonger dans l’émotion de certains instants précieux, l’application 
Memory-Life a été pensée pour que l’ensemble des souvenirs disponible sur le 
compte d’un abonné puisse être visionné sous forme de mosaïque, de ligne du 
temps ou de manière aléatoire depuis la rubrique « Explorer ». 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis la mise à jour de l’application, le 19 février 2010, il est désormais possible de 
créer un compte directement depuis l’application iPhone. 
 
Rappel : présentation du service 
 
Le service Memory-Life, développé par Orange Vallée,  est un « agitateur de 
souvenirs » qui permet aux utilisateurs de vivre une expérience émotionnelle riche en 
remontant le fil de leurs souvenirs. Toutes les vidéos, les photos, les sons, les MMS, SMS 



sont à jamais protégés par Memory-Life, qui les présente de façon innovante. La 
richesse des formats supportés, dans la limite de 100Mo par téléchargement, 
viendront  ainsi enrichir l’espace individuel des utilisateurs. Chaque utilisateur 
bénéficie d’un espace de stockage gratuit de 1Go, soit l’équivalent de 2500 photos, 
1000 enregistrements sonores ou 50 vidéos. 
 
Les utilisateurs désireux d’augmenter leur capacité de stockage, peuvent souscrire à 
une offre payante. 
 

Pour découvrir Memory-Life : www.memory-life.com 
L’application Memory-Life est disponible sur: 

http://itunes.com/apps/orangevallee/memorylife 
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