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Allmyapps lance une version de son service d’installation de logiciels 
pour terminaux MID (Mobile Internet Device)  

équipés du processeur Intel® Atom™  
 

Nouveau site Web de configuration simplifiée des MID 

 

Allmyapps.com, toutes vos applications sur un même site Web   

Allmyapps est le premier site Web grand-public qui propose d’installer et de désinstaller vos applications 
préférées en un seul clic. Jamais il n’a été aussi simple de gérer ses logiciels, pour une première configuration 
comme pour la réinstallation complète d’un PC. 

Sur Allmyapps, les utilisateurs sélectionnent les applications de leur choix et les installent d’un seul clic sur 
leur PC. En quelques minutes seulement, toutes les applications sélectionnées sont opérationnelles. Le site 
propose en plus de générer une liste des logiciels favoris de chaque utilisateur et l’actualise 
automatiquement. Cette liste peut alors être réinstallée en un clic, à tout moment et sur n’importe quel 
autre PC. C’en est enfin fini des journées et week-end perdus à réinstaller son PC ou configurer son 
ordinateur tout neuf !  

 

Allmyapps pour l’Internet mobile 

Pour conférer davantage de convivialité aux MID (Mobile Internet Device) et les rendre encore plus 
indispensables, Allmyapps décline désormais son service d’installation en un clic en une version spéciale 
MID. « Allmyapps propose aux adeptes de l’Internet mobile de retrouver en un clic toutes les applications 
Internet qu’ils ont l’habitude d’utiliser sur PC. Notre ambition est de développer des solutions pour faciliter et 
accélérer l’installation et la configuration des terminaux mobiles », ajoute Thibauld Favre, Directeur Général 
et co-fondateur de Allmyapps.  
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« Le processeur Intel Atom est un vrai moteur d’innovation, vue la grande diversité des terminaux Internet 
mobiles disponibles sur le marché », explique Pankaj Kedia, directeur des programmes de partenariat de 
l’Ultra Mobility Group, chez Intel Corporation. « Nous sommes ravis que AllMyApps rejoigne l’écosystème 
Intel et tenons à féliciter leurs efforts pour améliorer le confort d’utilisation des MID. » 
 
Conçu pour les terminaux à petits écrans et écrans tactiles, Allmyapps Easy Setup for MID apporte les 
avantages suivants :  

 Installation simplifiée d’applications sur votre MID : vous sélectionnez vos applications préférées et 
cliquez sur « Install ». Tout se fait en un seul clic. 

 Enregistrement des favoris de votre navigateur, via une interface dédiée : 
http://mid.allmyapps.com/bookmarks/ 

 Optimisation de Windows XP for MID via un utilitaire développé en exclusivité avec Intel : navigation 
sans effort sur le web, présentation des dossiers sous forme d’icônes, agrandissement des barres de 
défilement pour faciliter la navigation… 

 
 

A propos de Allmyapps :  

 

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 la gestion des logiciels. 
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