
Allmyapps installe tous vos logiciels en 1 clic 
  
Mise en ligne du premier site web d'installation facile de logiciels 
  
Allmyapps (http://www.allmyapps.com) est le premier site grand public d'installation 
de logiciels en 1 clic. Allmyapps permet à tout utilisateur, même le plus néophyte, de 
trouver et d'installer tous les logiciels dont il a besoin de manière simple, sécurisée et 
ludique. Créée en juin 2009 par Thibauld Favre et Arnaud Coulondre, la société s'est 
donnée pour mission de libérer les utilisateurs des contraintes liées à l'installation de 
logiciels. 
L'objectif d'Allmyapps est d'accompagner l'utilisateur tout au long de sa démarche 
d'acquisition de logiciels : découverte, sélection, installation... et même réinstallation 
! En plus de sa technologie exclusive d'installation en 1 clic, Allmyapps propose un 
site web à l'ergonomie et l'utilisation minutieusement étudiées pour permettre aux 
utilisateurs de trouver rapidement et efficacement tous les logiciels dont ils ont 
besoin, que ce soit à travers des catégories ou bien grâce au moteur de recherche. 
En plus d'une description détaillée et de copies d'écran, à chaque logiciel 
correspond une fiche qui permet aux utilisateurs de s'exprimer en notant et en 
laissant des commentaires. Ainsi, les meilleurs logiciels de chaque catégorie sont 
identifiables en 1 clin d'œil. Enfin, possibilité est donnée aux utilisateurs de créer leur 
liste d'applications personnalisée, dans le but de la réinstaller plus tard ou bien tout 
simplement pour la partager par email ou via leur blog. Avec Allmyapps, l'installation 
des logiciels n'est plus un souci ! 
Libérés des contraintes techniques, les utilisateurs d'Allmyapps se réapproprient leur 
PC pour une utilisation en toute simplicité. « Le succès récent de l'Apple AppStore 
prouve à quel point les utilisateurs aiment découvrir et utiliser de nouveaux logiciels 
lorsqu'on leur propose des solutions pensées pour eux. Grâce à Allmyapps, chacun 
est libre d'installer facilement et au gré de ses envies tous les logiciels qu'il désire sur 
son PC », commente Thibauld Favre, Président de Allmyapps. 
En ligne depuis le 21 septembre 2009, la société signe actuellement des partenariats 
avec les plus grands éditeurs de logiciels pour étoffer son catalogue et pouvoir ainsi 
répondre aux besoins de chaque utilisateur. 
L'attachement profond des co-fondateurs de Allmyapps à la satisfaction utilisateur 
et à l'innovation leur a permis de mettre au point une solution d'installation de 
logiciels en parfaite adéquation avec les attentes des utilisateurs pour redécouvrir le 
plaisir d'utiliser son ordinateur 
 


