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Paris, le 4 mai 2010.

NOUVELLES APPLICATIONS MOBILES GRATUITES DEEZER :
FAITES VOS PLAYLISTS DANS LE BUS !
POUR LA PREMIERE FOIS, LES APPLICATIONS MOBILES DEEZER PERMETTENT DE PILOTER SON COMPTE DEEZER A
DISTANCE ET DE BENEFICIER DU MODE ECOUTE 30 SECONDES
LA GESTION GRATUITE DES PLAYLISTS A TOUT MOMENT :
Depuis leurs mobiles*, les utilisateurs peuvent ajouter à leurs playlists des titres à partir :
‐
De la recherche par artiste/album/titre
‐
De l’écoute d’une webradio ou d’une Smartradio
‐
De l’écoute des Top Charts
‐
De leurs albums favoris
Les utilisateurs peuvent gérer spontanément leur musique dans n’importe quelle situation (transports, vacances,
sorties…) et ainsi enrichir en live leurs comptes web Deezer.
Clément Cezard Directeur Marketing Deezer commente : « Nous sommes ravis d’offrir à nos utilisateurs la possibilité
d’enrichir leur compte musical Deezer à distance. Un titre entendu chez des amis ou en boite de nuit, l’utilisateur Deezer
peut le rechercher et l’ajouter à sa playlist instantanément via son mobile. Plus besoin d’être devant son ordinateur pour
gérer son compte Deezer ».
LE MODE ECOUTE ET DECOUVERTE 30 SECONDES :
‐
Ecouter, durant 30 secondes, les 7 M de titres du catalogue Deezer, ses playlists et albums favoris
‐
Découvrir toutes les nouveautés musicales via la recherche, les tops charts…
La nouvelle application présente aussi une nouvelle ergonomie, un nouveau design mais aussi des classements plus intuitifs
(albums, playlists…). Et toujours les webradios et la Smartradio en écoute illimitée et gratuite.
Alexandre Jubien Chef de Projet Mobiles Deezer ajoute : « Le développement de nos produits comporte de réels défis
technologiques, pour apporter la synchronisation du compte Deezer sur tous les appareils (mobiles, web…). Dans cet univers
convergent, le mobile apporte le « partout, tout le temps ». Nous sommes heureux d’offrir toutes ces fonctionnalités avec
une ergonomie adaptée sur un nombre de mobiles toujours grandissant».
* iPhone, Blackberry, Android, Samsung et Sony Ericsson
A propos de Deezer :
Avec 7 et 20 millions de visiteurs uniques mensuel en France et dans le monde, 13 millions de membres et un catalogue de 7 millions de
titres, Deezer est aujourd’hui le premier site européen d’écoute de musique. Grâce au lancement des offres d’abonnement Deezer
Premium le 5 novembre dernier, il est désormais possible d’accéder à l’offre Deezer sur les mobiles, en hors connexion, en haute qualité
et sans publicité. Lors du dernier salon Mobile World Congress de Barcelone, Deezer a reçu le prix de la meilleure application musicale pour
mobile, à travers l’offre Deezer Premium. Proposer toutes les musiques sur un maximum de supports (chaines IP, TV, lecteurs MP3…) :
e
telles sont les ambitions du site lancé en août 2007. La 10 édition des Net20, trophées récompensant les plus belles réussites 2009 de
l’Internet français, a nommé Deezer meilleur site dans la catégorie consommation culturelle.

