
Communiqué de presse 
Haiku développe les nouvelles applications Dailymotion 

pour les mobiles Android et Symbian S60 (Nokia) 
  
 
Paris, le 3 mars 2010 – Dailymotion, l’un des sites leaders de partage de vidéos, a 
confié àHaiku, le fournisseur de solutions de convergence multimédia, déjà 
partenaire de Dailymotion depuis 2008, le développement de deux nouvelles 
applications pour les téléphones Android et Symbian S60 (Nokia-OVI). 
  Dès 2008, Haiku avait été sélectionné par Dailymotion pour le lancement d’un site internet mobile auprès de l’ensemble des opérateurs français et européens.  Avec le développement du marché des smartphones et des applications, ces nouvelles applications, Android et Symbian S60, viennent s’ajouter à l’application iPhone développée par Dailymotion et lancée avec succès en décembre dernier.   Grâce à son expérience de 7 ans dans la gestion de projets multimédia mobiles complexes, Haiku a développé chacune de ces applications en moins d’un mois.    

 
Eric Crémer, Senior Vice-président Média Développement de Dailymotion, déclare : « Ces deux nouvelles applications confirment notre engagement dans l’Internet mobile et 
notre volonté de proposer Dailymotion sur les grandes plateformes du marché afin de 
répondre aux attentes de tous nos utilisateurs, pour lesquels le mobile est un moyen de plus 
en plus familier pour regarder ou partager des vidéos ».   Pour Laurent Déméné, Président d’Haiku, « Les nouveaux développements que nous 
avons réalisés pour Dailymotion en termes d’applications nous tiennent d’autant plus à 
cœur qu’ils s’inscrivent dans une stratégie de convergence multicanal, pour laquelle nous 
avons développé une expertise forte depuis plusieurs années. Nous sommes fiers qu’après 
deux ans de collaboration sur plusieurs projets, Dailymotion ait choisi de nous faire à 
nouveau confiance ».   
A propos d’HAIKU HAIKU est une entreprise française de 30 collaborateurs créée en 2002, fournisseur de solutions pour le compte d’opérateurs télécoms et de grands acteurs du web. HAIKU développe et exploite des solutions de management de portails mobiles qui ont été entre autres retenues par Bouygues Telecom, NRJ mobile et Virgin Mobile. D’autre part, HAIKU développe et exploite plus de 400 sites auprès de 35 opérateurs mobiles en France et en Europe et compte parmi ses références : Finaref, M6 Web, Dailymotion, Accorhotels.com, Sega, Lagardère Active, Editions 1633,… Pour plus d’informations sur HAIKU et sur le concept – Multimédia Convergence at 
Work -, rendez‐vous sur www.HAIKU.fr 
  
A propos de Dailymotion Dailymotion est un des sites leaders de partage vidéos avec 55 millions de visiteurs uniques sur son réseau (source : ComScore en mars 2009). Dailymotion offre le meilleur des contenus, qu’ils soient conçus par ses utilisateurs ou issus de ses partenariats et de 



son programme Motionmaker. Mettant les technologies les plus sophistiquées au service des utilisateurs comme des créateurs de contenu, Dailymotion donne accès à des vidéos HD et de haute qualité par le biais d'un site Web rapide, convivial qui filtre automatiquement le contenu non autorisé signalé par les ayants droit. Dailymotion propose ainsi la meilleure expérience possible aux utilisateurs tout en respectant la protection des contenus. Dailymotion, accessible depuis tous les pays, propose 18 déclinaisons de sa page d’accueil avec des contenus locaux distincts. Au mois de mars 2009, les utilisateurs ont visionné un total de 975 millions de vidéos en ligne. Pour de plus amples informations, rendez vous sur www.dailymotion.com. 
 


