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zaOza présente « Les Soundbox »,  
ses nouvelles applications mobiles 

 
Avec un catalogue de près d’une centaine de références issues des plus grands éditeurs d’applications 
mobiles, zaOza la première plateforme de téléchargement et de partage légal en France,  propose désormais 
ses propres appli à ses abonnés. Ces Soundbox originales, placées sous le signe de l’humour et du 
divertissement, sont disponibles sur tous types de mobiles. 
 
Après avoir lancé 3 Soundbox humoristiques, la plateforme propose aujourd’hui 2 nouvelles applications à 
télécharger: La Soundbox Nouvelle Star 2010 et la Soundbox Foot, lancées à l’occasion de la Coupe du Monde 
de Football 2010. Des Soundbox qui fonctionnent sur tous les modèles de téléphone portable ou smartphone 
ainsi que sur tous les systèmes d'exploitation : java, iPhone, Symbian, Blackberry, Windows Mobile ou encore 
Android. 
 

 

La Soundbox Foot 
Vous aimez le sport ? Vous aimez le foot ? Notre SoundBox Foot est faite pour vous : 9 sons à 
balancer pendant les matches ou la troisième mi-temps. Corne de brume, sifflet d’arbitre, huées 
des gradins… Vous pourrez refaire le match et aussi utiliser aussi ces bruitages pour pimenter 
votre quotidien : Petite victoire personnelle ? Faites hurler le « GOOOAL » Une contrariété : 
sifflez ! Et ce n’est pas tout, plusieurs versions sont disponibles incluant l’hymne de votre pays 
de cœur (France, Allemagne, Espagne, Portugal, Algérie, Italie, Grande-Bretagne).  
 

 

La Soundbox Nouvelle Star 2010 
Grace à l'appli Soundbox Nouvelle Star, soyez Baltard à vous tout seul. Un ami massacre le 
dernier tube à la mode? Huez-le ! Une copine chantonne joliment? Flattez-la 
d'applaudissements ! La Soundbox Nouvelle Star, c'est exclusivement chez zaOza ! 

 

 

 

La Soundbox Sitcom 
Marre des blagues vaseuses de vos amis et des idées foireuses de votre boss ? Votre vie 
ressemble parfois à une série télé, mais sans les bruitages ? Grace à la Soundbox Sitcom de 
zaOza, choisissez le son qui va bien pour humilier les nuisibles ou vous faire mousser en société. 
Notre large sélection de rires, huées, roulements de tambour ou applaudissements sera aussi 
l’arme idéale pour les timides, plus percutante encore qu’une bonne répartie. Attention 
toutefois aux effets indésirables : la Soundbox Sitcom est à utiliser avec parcimonie et à-propos, 
si vous souhaitez conserver vos amis… ou votre boulot !  



 

La Soundbox Horror 
Toujours une longueur d'avance sur le calembour ! Pour avoir toujours sous la main de quoi 
faire sursauter vos amis, ou vos ennemis, zaOza a mis au point cette SoundBox très spéciale. 
Cris, Bruits de démembrement, Râles, portes qui grincent... Avec la Soundbox Horror de zaOza 
tout est réuni pour terrifier ceux qui s'y attendent le moins !  

 

 
La Soundbox Crado 
La Sound Box Crado c’est 9 sons à larguer quand vous voulez! Quoi de mieux pour se tirer d’un 
mauvais pas, d’une situation un peu délicate, d’un moment embarrassant qu’un bon prout ? 
Tout le monde rigole et les problèmes sont oubliés ! Une réplique qui part de travers ? Ripostez 
par une quinte de toux, un rot, ou pourquoi pas un gros plouf dans les toilettes ? Même le plus 
sérieux des profs ou des patrons ne pourrait résister… Enfin, n’oubliez pas, en cas de déception 
amoureuse, de repas raté ou toute autre situation de contrariété : affichez votre 
désapprobation avec le bruit du vomi. Si c’est raté, au moins que ce soit drôle !  

Les appli zaOza sur iTunes 
 

 
A propos de zaOza :  

zaOza est la première plateforme légale de partage et de téléchargement de contenus digitaux en France. Le Pass 1 mois 
zaOza d’un montant de 5€ permet de télécharger à volonté tous ses contenus digitaux, dans son catalogue mis à jour 
quotidiennement (jeux, musiques, vidéos, séries TV… ). zaOza offre aux abonnés une capacité de stockage de 10 Go et la 
possibilité de partager tous ces fichiers avec leurs proches depuis Mac/PC, iPad, iPodTouch, Smartphone et/ou son mobile 
sans limite ! 

Passez au téléchargement légal sans vous ruiner ! 
www.zaoza.fr  

 

 
// Pour toute demande d’interview, accès à zaOza, visuels ou dossier de presse// 

 

http://itunes.apple.com/fr/app/zaoza/id330156724?mt=8
http://www.zaoza.fr/
mailto:j.teretal@village-rp.com

