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Et réinvente la plateforme de widgets
Après MyBooo
Online pour les
ordinateurs
secondaires et
MyBooo Mobile
pour
les
téléphones,
MyBooo s’attaque
aujourd’hui à
l’ordinateur
principal avec
MyBooo Desktop.

MyBooo Desktop, une porte d’entrée vers le Web
De quels widgets parle-ton?
Il s’agit des mini-applications
que l'on trouve dans la Sidebar
de Vista ou le Dashboard de
Mac (horloge, météo,...).
Po u rq u o i re m p l a c e r
Sidebar et Dashboard?
Les widgets peuvent être la
porte d’entrée du Web mais
restent peu utilisés car il est
difficile de personnaliser les
platefor mes existentes.
L'utilisateur doit connaître les
widgets qu’il veut, les chercher

en ligne, les télécharger et les
installer.
Qu'est ce que vous
proposez?
MyBooo Desktop est une
plateforme de widgets packagée
avec tous les widgets utiles déjà
préinstallés. L'utilisateur installe
et désinstalle ses widgets en un
seul click.

actualités en temps réel. Le
widget du Monde vous alerte
d'un nouvel article, le widget
Gmail, vous alerte d'un nouveau
mail, le widget FaceBook vous
alerte d'un nouveau tag, mail,
event,...
Et bien sûr les services MyBooo
ont été widgétisés comme le
stockage de données, le partage,
les alertes POP ou la création de
playlist.

Et votre différenciateur?
Nos widgets sont intelligents...
En plus d'être des miniapplications, ils vous alertent des

La philosophie MyBooo
L'avenir des applications
est-il en ligne ou en local?
Un éditeur se doit aujourd’hui
de proposer les deux. Le Web
facilite le multi-accès et la
collaboration, le local permet la
rapidité d'éxécution et une
relation sur la durée.
Parce que le besoin de
l'utilisateur n'est pas le même

sur son ordinateur principal, sur
un ordinateur secondaire et sur
un mobile, MyBooo a adapté
son interface à chacune de ces
situations en proposant des
applications à la fois Web et
locales.
MyBooo Online est la
plateforme de cloud computing
permettant le travail distant

depuis un ordinateur
secondaire. MyBooo Mobile
permet d'éxécuter les tâches
indispensables à la mobilité.
MyBooo Desktop permet de
connecter son ordinateur à tous
ce que l’on utilise sur le Web.
Avec pour chacun de ces
produits un acçès optimisé aux
services MyBooo.
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