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Bubble Dock, un logiciel gratuit pour transformer le bureau du PC 
en un univers personnalisé et interactif ! 

 
 

Développé par Nosibay,  Bubble Dock va changer le quotidien de tous les utilisateurs de PC. 
Ne manquez rien des derniers résultats ou des ventes « flash ». Se logeant dans la partie 
supérieure du bureau, cet outil dispose de toutes les fonctions d’un dock classique. Bien plus 
encore, le Bubble Dock vous informe en temps réel de l’actualité de vos sites d’informations 
et de vos sites e-commerce favoris et vous offre l’accès en un clic à une multitude de 
widgets, flux d'actualités, podcasts et applications. 

 

 

Bubble Dock, votre bureau va s’animer ! 

Téléchargeable gratuitement sur Internet, Bubble Dock est un logiciel qui va profondément modifier 
l’utilisation et les usages de votre bureau au quotidien. Personnalisation, interactivité… composez-
vous un bureau selon vos besoins et à votre image !  
 
Matérialisé par des icônes, Bubble Dock rassemble votre contenu favori (raccourcis, 
documents, widgets, applications…) sur une barre dynamique, visible sur votre écran. Le 
contenu de votre Bubble Dock est ainsi entièrement personnalisable. Chaque icône représente un 
élément auquel vous pouvez accéder par un simple clic. 
 
 
Les utilisateurs peuvent ainsi personnaliser :  
 

• Le contenu : ajouter leurs 
raccourcis, sites favoris, widgets et 
podcasts préférés et créer un univers 
interactif !  

 
• Le design : Choisir parmi des 

milliers d'icônes pour obtenir le dock 
qui leur ressemble ! 

 
 
 
L'installation comme la désinstallation de Bubble Dock ne prend que quelques secondes, ce logiciel 
est également garanti sans spyware ni adware.  



Un contenu riche et de qualité à porté de clics ! 

Envie de ne rien rater de l’actualité ou des dernières ventes flash, besoin de disposer d’informations 
en temps réel sur le trafic, la météo… Bubble Dock permet aux utilisateurs d’ajouter tout le contenu 
qui les intéresse.  

 
Le principe est simple, rendez-vous sur le 
Bubble Store et choissisez parmi plus d’un 
millier de widgets, flux RSS, podcasts, 
vidéos, raccourcis, univers et applications, et 
ajoutez le contenu qui vous intéresse 
directement à votre dock. 
 
Actualités, Sport, Divertissement, Voyage, 
Shopping…les utilisateurs disposent du meilleur 
des widgets selon leur domaine de prédilection : 

Vente-privee, Fnac, Cdiscount, Pixmania, L'Equipe, 20 Minutes Le Parisien, Facebook, You Tube, 
Google, Voyage SNCF, Unibet, Shopping.com, RMC,…accédez à un contenu riche et varié ! 
 
Autre possibilité, les utilisateurs peuvent ajouter des raccourcis vers leurs documents, 
dossiers ou applications présentes sur leur ordinateur. Pour cela, il suffit de sélectionner 
l’élément à ajouter et le glisser dans la barre du Bubble Dock.  
 
Et si vous naviguez sur un site qui vous plaît et vous désirez créer un raccourci directement sur cette 
page web ? Rien de plus simple : sélectionnez la petite icône présente sur la page internet et 
glissez-là directement sur la barre de votre dock. 
 

Alertes, une fonctionnalité inédite pour tout savoir en temps réel ! 

Avec Bubble Dock, ne passez plus à côté d’une vente ou d’une information prioritaire ! Unique, le 
logiciel permet la création d’alertes sur ses sites favoris (flux RSS) afin d’être averti des nouveautés.  
 
Coté e-commerce, l'utilisateur peut lui-même décider du type d'alertes qu'il souhaite recevoir : heure 
d'affichage d'une vente, expédition des colis, ou rappel de l'ouverture d'une vente à laquelle il s'est 
inscrit.   
 
La technologie mise au point par Nosibay permet également d'être alerté lors de l'imminence d'une 
émission radio, de signaler le démarrage d'un match de foot, de se mettre en veille sur un flux 
d'actualité, ou encore d'être averti lors de la baisse du prix d'un produit high-tech.  Vous ne raterez 
donc plus rien des informations qui vous sont essentielles ! 
 

Rendez-vous sur http://www.bubbledock.com/aff/0901001/home/ 
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A propos de Nosibay 
Créée en 2004, NOSIBAY est une start-up qui propose des solutions novatrices d'e-marketing 2.0 sur les marchés 
européens. Ses solutions permettent aux éditeurs d'établir un canal de communication direct et privilégié avec leur 
public, améliorant ainsi la diffusion et la valorisation de leurs contenus. Cette offre a déjà été adoptée par des sites à 
très forte audience : Vente-privee, L’Equipe, Fnac, Cdiscount, Les Echos, Pixmania, RMC, 3 Suisses, Unibet, 
Football365, Clarins, Shopping.com, Rouge TV, Cetelem, Bazarchic, Carrefour, GMF, Mediapost... 
La société NOSIBAY est une SAS au capital de 325 000 euros dont le siège social est basé à Montpellier. NOSIBAY 
emploie 15 personnes. Bubble Dock représente plus de 2 millions d’euros d’investissement en R&D. Le système 
d’alertes intégré a fait l’objet d’un dépôt de brevet. 


