Paris, le 17 décembre 2014
Communiqué de presse

Cocorico ! oneSafe 3 désignée App iOS de la semaine par Apple
« la sélection de l’App Store »
Lunabee, éditeur français d’Applications est n.1 des ventes en France et dans le top 10 dans 20
pays sur l’App Store pour son application oneSafe, le coffre-fort numérique « premium ».

Lunabee a lancé le 11 décembre 2014 dernier sa nouvelle version de l’application oneSafe – oneSafe
3 - pour iOS (iPhone et iPad), et rencontre un réel succès avec :





N°1 des ventes en France
10 000 apps vendues en 5 jours
Top 10 des ventes dans 20 principaux pays
Top 20 des meilleures « nouvelle apps » dans 80 pays

Ce nouveau succès pour oneSafe est la confirmation d’une performance qui dure depuis son
lancement en 2011. oneSafe a dépassé les 5.3 millions de téléchargements dans le monde (47% aux
US, 25% en Europe et 28% dans le reste du monde – incluant les mises à jour). Cette application (iOS,
Mac, Android), catégorie productivité, est la référence des coffres forts numériques au niveau
international.
oneSafe de Lunabee permet aux utilisateurs de stocker de manière ultra-sécurisée leurs données
confidentielles (mots de passe, numéros de carte bancaire, photos, documents etc…). Cette
application a d’ores et déjà été primée par Apple comme « Editor’s choice all time favorite » grâce à
une expérience utilisateur inégalée.
« Nous sommes extrêmement fiers d’être une fois de plus reconnus pour notre savoir-faire par Apple
en étant à nouveau « la sélection de l’App Store » - le « Graal » de toute entreprise créant des Apps.
C’est une nouvelle reconnaissance concernant notre vision, centrée sur la qualité de l’expérience
utilisateur, et notre méthode dans le process de développement d’une application mobile efficace.
C’est d’ailleurs ce savoir-faire que nous souhaitons apporter aux entreprises, développeurs et
communicants via notre activité « Studio » – développement, accompagnement et formation sur les
Apps - que nous lancerons en janvier 2015. » déclare Olivier Berni, co-fondateur de Lunabee.
Lunabee a été créée en 2011 par Grégory Lussiana et Olivier Berni. Les équipes de R&D sont
localisées à Chambéry.
Vous trouverez ci-dessous les vidéos de démonstration :
Pour iPhone:
http://cdn.onesafe-apps.com/wp-content/uploads/2014/12/App_Preview_W3_iPhone.mp4
Pour iPad:
http://cdn2.onesafe-apps.com/wp-content/uploads/2014/12/App_Preview_W3_iPad.mp4
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