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Allmyapps installe tous vos logiciels favoris en 1 clic 

 
 

Les logiciels représentent un vrai casse-tête pour tout utilisateur de PC : les trouver, les installer , les 

mettre à jour, les réinstaller... autant de tâches dont on aimerait pouvoir se passer. Allmyapps résou t 

ce dilemme, en mettant en ligne le premier site web  grand public pour installer et réinstaller tous se s 

logiciels favoris en 1 clic. 

 

Chacun a déjà expérimenté combien il est long et fastidieux d'installer un nouveau PC : on commence par  naviguer de 

site en site pour trouver tous les logiciels dont on a besoin avant de les installer un à un à la main. Sur Allmyapps, 

l'utilisateur n'a qu'à sélectionner ses logiciels favoris pour pouvoir ens uite les installer d'un seul coup sur son PC . 

En quelques minutes, tous ses logiciels sont installés et prêts à l'emploi : « Finis les maux de tête et les week-ends  

perdus à réinstaller son PC ou à configurer son nouvel ordinateur », commente Thibauld Favre, co-créateur de Allmyapps. 

Les logiciels installés sont tous sauvegardés en ligne dans une liste personnelle réinstallable en 1 clic à tout moment et 

sur n'importe quel PC. Chaque liste peut également être partagée avec ses amis et parents pour les aider à installer leur 

PC en 1 clic. 
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Les créateurs du site Allmyapps conseillent depuis des années leurs familles et amis sur tous les sujets liés à 

l’informatique. Arnaud Coulondre, co-fondateur du site, insiste sur la sécurité du service proposé aux internautes : 

« Tous les logiciels présents sur Allmyapps sont installables très simplement, en un seul clic, et tous ont fait l'objet de 

tests rigoureux qui garantissent à nos utilisateurs une installation en toute sécurité, sans virus ou autres programmes 

indésirables. ». Grâce à sa technologie d'installation en 1 clic, Allmyapps libère les utilisateurs des contraintes liées à 

l'installation des logiciels : Installer des applications n'a jamais été aussi simple et ludique ! 

 

A travers Allmyapps, les 2 co-fondateurs ont souhaité mettre leurs valeurs, leur expertise et leurs compétences au service 

des utilisateurs pour permettre à chacun de redécouvrir le plaisir d'utiliser son ordinateur . 
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