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zaOza annonce la signature d’un partenariat avec 
AMA (Advanced Mobile Applications) 

  
Avec un catalogue déjà riche d’une centaine de jeux et applications mobiles, 
zaOza première plateforme de téléchargement et de partage légal en France, 

propose désormais à ses clients les contenus AMA, l’éditeur n°1 des applications 
mobiles. 

  
« Fitness Minceur », « J’arrête de fumer avec Allen Carr » ou encore « Anno » et « Silent 
Hunter »… zaOza propose d'accéder au meilleur des applications mobiles du marché, avec des 
contenus toujours plus ludiques et passionnants pour le plus grand bonheur de ses abonnés ! 
Coaching personnel, jeux à grand succès,... en signant un accord avec AMA, acteur majeur dans 
l’édition d’applications sur téléphone portable, zaOza étoffe son catalogue et confirme sa volonté 
de développer son offre de contenus à emporter, des contenus de plus en plus prisés par les 
internautes et mobinautes. 
  
Musiques, vidéos, jeux, applications…… zaOza, c'est un accès à des contenus multimédia de 
qualité pour moins de 5 euros par mois, un modèle payant inédit qui fédère aujourd’hui une 
communauté de 750 000 membres ! 
  

Les prochains contenus AMA à découvrir sur www.zaoza.fr 
  

 

J’arrête de fumer avec Allen Carr 
Arrêtez de fumer en suivant les conseils d'Allen Carr, expert en matière de lutte 
contre le tabagisme. Créez votre profil et choisissez le coach qui vous 
accompagnera durant la période de sevrage. Participez à des mini-jeux qui vous 
expliqueront l'importance de la dépendance et les méfaits du tabac. Bonne chance. 
  
  

 

Fitness Minceur 
Gardez un esprit sain dans un corps sain ! Grâce à un quiz complet, déterminez les 
exercices et aliments qui vous conviennent le mieux. Obtenez également des 
conseils sur le régime détox et l'hydrothérapie. Un agenda et un calendrier vous 
permettront de suivre un programme optimal et de planifier vos repas et exercices 
sur tout le mois. Enfin, détendez-vous avec les mini-jeux Croco Forme et Jog 
Mania. Le partenaire indispensable pour garder la ligne ! 

 

Anno 
Prenez la mer et construisez votre ville sur une île exotique avec le dernier volet 
de la célèbre série Anno. Utilisez les ressources naturelles, liez amitié avec les 
nations étrangères et créez une économie efficace pour assurer le bonheur de vos 
habitants. La prise en main intuitive vous permettra de plonger sans attendre dans 



un scénario fascinant! 
  

 

Shaun White Snowboarding 
Laissez Shaun White vous guider dans la nouvelle référence en matière de 
snowboard. De l'Europe aux USA en passant par l'Extrême-Orient, affrontez 10 
adversaires dans différentes épreuves de slopestyle et de halfpipe. Apprenez à 
maîtriser de nombreuses figures et devenez le roi des pistes. 
  

  
  
A propos de zaOza : 
zaOza c’est plus de 750 000 personnes inscrites, et 19 000 000 de contenus à partager (séries télévisées, vidéos, musique, sonneries, 
images, logos …). 
• zaOza, la première plate-forme de téléchargement ET de partage légal. 
En ayant négocié les droits de partage, zaOza est devenu le 1er site communautaire d’échange et de partage, légal. Pour développer 
une telle approche, les équipes de zaOza ont convaincu tous les grands ayant droits (et les artistes), tous domaines confondus, de se 
lancer dans cette nouvelle voie. À ce jour, dans un contexte juridique difficile à appréhender, les ayant droits ont compris cette 
initiative et participent avec intérêt au projet. 
• zaOza, une opportunité pour la création. 
Fidèle à son projet initial, zaOza souhaite mêler de nombreux styles et relayer aussi bien les « blockbusters » du moment que 
dénicher de nouveaux talents. Pour cela Vivendi Mobile Entertainment fait appel depuis le début à différentes directions artistiques 
externes, afin de permettre à des jeunes talents de tous les milieux (musiciens, vidéastes, créateurs de jeux ou d’applications…) de 
s’exprimer. 
  
A propos d’AMA 
Fondé en 2004, par les frères Guillemot, Advanced Mobile Applications Limited est un acteur majeur de l’édition de jeux et 
d’applications sur téléphones mobiles. Ses produits sont distribués dans le monde entier sur les portails des plus grands opérateurs 
mobiles. Conçus pour s’adapter et plaire au plus grand nombre, les produits AMA couvrent toutes les plus grandes technologies 
mobiles comme Java, Brew, Android, Windows Mobile et les plateformes Apple (iPod Touch et iPhone) 
Pour plus d’information, visitez : www.amamobile.com 
Twitter : http://twitter.com/AmobileA 
  

 


