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Twinmee, le premier service d’envoi de messages animés débarque en appli
smartphones et tablettes !
Twinmee, qui compte déjà plus de 104 000 fans sur sa page Facebook, propose une expérience de
communication hors du commun. Le service permet en effet de créer et d’envoyer, aussi
rapidement qu’un SMS, des messages multimédias, décalés et entièrement personnalisés, mêlant
des avatars en 3D et de la synthèse vocale.
Aujourd’hui, les équipes d’Orange Vallée vont plus loin et lancent l’application Twinmee sur
smartphones et tablettes – iPhone, iPad et Android – pour créer ses vidéos directement depuis ces
terminaux, les envoyer ensuite sur le mobile de ses amis par un simple envoi de SMS, et enfin les
partager sur Facebook et Twitter. Encore plus d’occasions d’envoyer des messages qui ne
passeront pas inaperçus !

Twinmee, l’application ludique et innovante pour donner du caractère à ses messages
Le service Twinmee donne un sérieux coup de vieux aux e-cards ou messageries traditionnelles et
offre un vrai coup de pouce aux scénaristes en herbe qui désirent donner vie à des animations. Dès
aujourd’hui, via son smartphone, sa tablette ou son PC, chacun peut exprimer en quelques
secondes sa créativité et son humour à travers la personnalisation vidéo pour des cartes
d’anniversaires, des vœux ou de simples « hello » qui ne ressembleront à aucun autre ! Partager,
bluffer, étonner… bref, faire plaisir à ses proches en toute originalité. « Lors de nos expérimentations
sur Facebook nous avons constaté que les 12-25 ans étaient très friands de ce type de messages
personnalisés. Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure avec Twinmee pour mobile à travers le
lancement de son application » précise Yragaël Levêque, directeur du projet Twinmee chez Orange
Vallée.
S’exprimer à travers une personnalité ou son propre avatar
L’utilisateur peut créer toutes sortes de messages animés ou scénettes en sélectionnant un des
avatars proposés (diverses stars comme Barack Obama, Stallone... et de nombreuses caricatures).
Via son ordinateur, il lui est également possible d’intégrer son propre visage. L’utilisateur fait ensuite
son choix parmi un large éventail de voix plus vraies que nature et sélectionne enfin un décor
animé. Il ne lui reste plus qu’à écrire le texte de son choix, qui sera délivré oralement par l’avatar
animé.
Pour une créativité sans cesse renouvelée,
les
équipes de Twinmee développent régulièrement de
nouveaux avatars et voix inédites.
Où trouver Twinmee ?
L’application pour smartphones et tablettes est téléchargeable
gratuitement dès aujourd’hui sur l’Appstore et sur Google Play.
Twinmee est également accessible depuis son PC sur le site
www.twinmee.com et en application Facebook. Extrêmement simple
d’utilisation, le service permet aussi aux utilisateurs de partager ensuite
toutes leurs créations par SMS, email, sur le site dédié, sur Facebook
ou Twitter.

Twinmee : comment ça marche ?
Quelques secrets de fabrication : Twinmee s’appuie
sur la technologie de synthèse vocale développée
par les équipes en charge de l’innovation chez
Orange.
Ainsi, l’utilisation de la 3D permet de modéliser des
personnages en toute fluidité et la technologie de
synthèse vocale permet quant à elle de créer une
voix synthétisée au timbre très naturel pour délivrer
n’importe quel texte concocté par l’utilisateur.

Pour découvrir le service en images et en animations…
cliquez ici !
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