
LITTLE WORLDS STUDIO LANCE L’APPLICATION IPHONE 3-E N-1 “RONFLE-
STOP & RÉVEIL” POUR DETECTER LES RONFLEMENTS, ANALY SER VOTRE 
NUIT ET ETEINDRE SON REVEIL A DISTANCE.  
  
Si vous ronflez, l’application émet un son de votre  choix ou un message que 
vous aurez enregistré vous-même. Pour tous ceux qui  ne sont pas du matin, 
vous pouvez éteindre le réveil à distance simplemen t en lui parlant ou en 
tapant des mains. Suivez vos progrès grâce à l’anal yse de vos nuits.  
Si votre partenaire prétend qu’il ne ronfle jamais,  prenez-le au mot grâce à 
l’analyseur d’activité nocturne.  
  
LYON, FRANCE – 20 MAI, 2010 –  Little Worlds Studio, créateur du best-seller 
mondial “Où est mon Phone?”, annonce la sortie aujourd’hui sur l’AppStore de sa 
toute nouvelle application iPhone « Ronfle-Stop & Réveil ».  Cette application “3-en-
1” permet d’arrêter les ronflements nocturnes, vous fait un compte-rendu détaillé de 
votre nuit et vous offre en plus la possibilité d’arrêter votre réveil à distance. 
La vidéo de démonstration de  Ronfle-Stop & Réveil est disponible ici: 
http://www.youtube.com/watch?v=yOljrWOj4t4  
  
Z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z…“Arrête de ronfler…j’en peux plus !”  
Votre partenaire ronfle et perturbe vos nuits ? Vous faites chambre à part  à cause de 
ses ronflements ? Ronfle-Stop & Réveil peut vous aider à combattre ce problème.  
L’application détecte vos ronflements selon un seuil ajustable et vous réveille avec 
un son préenregistré ou avec votre propre enregistrement. 
Enregistrez votre propre message d’alerte tel que « Retourne-toi ! » ou « Arrête de 
ronfler ! » via le microphone de votre iPhone.  
  

   
  
  
Analyseur de nuits : gagnez un pari avec votre ronf leur de partenaire !  
Ronfle-Stop & Réveil vous fournit une analyse complète de votre nuit et de vos 
ronflements : le temps de sommeil, le nombre et la force de vos ronflements; le 
nombre de fois où la sonnerie a été activée, etc.  L’application crée des graphiques 
montrant votre activité nocturne sur les 7 derniers jours.  Depuis votre iPhone, vous 
pouvez poster directement votre analyse sur votre mur Facebook et la partager avec 
vos amis ! 
Non seulement votre partenaire vous pourrit vos nuits, mais en plus il est de 
mauvaise foi ? Si il ou elle prétend “Je ne ronfle pas !”, faites donc un pari. 
Enregistrez votre propre message d’alarme “Tu ronfles, j’ai gagné !”, et attendez que 
votre partenaire ronfle la nuit ! Si l’alarme se déclenche, vous avez gagné, il devra  
vous rembourser le prix de l’application !  
  
Choisissez ou créez votre propre sonnerie de réveil  – “Allez debout !” – et 
arrêtez-la à distance !  
Ronfle-Stop & Réveil  vous permet de choisir parmi 35 sonneries préenregistrées ou 
de sélectionner votre chanson favorite de votre bibliothèque iPod. Pour les plus 
créatifs d’entres vous, l’application vous permet de créer votre propre sonnerie – 



utilisez le microphone de votre iPhone et enregistrez “Réveille-toi…traîne-savate!” ou 
“Debout! Le lit brûle!” …ou tout ce qui vous passe par la tête. 
Quand le réveil sonne, inutile de vous précipiter pour trouver votre iPhone, Ronfle-
Stop & Réveil vous permet d’arrêter votre alarme sans quitter votre lit douillet : vous 
pouvez hurler, le secouer ou taper dans vos mains pour l’arrêter à distance. 
  
Enfin, si vous n’avez pas vérifié si la batterie de votre iPhone est suffisamment 
chargée, l’application vous rappelle qu’il faut le mettre en charge avant d’aller au lit. 
Même si les ronflements ne sont pas propres à une langue,  Ronfle-Stop & Réveil est 
disponible en anglais, français, allemand, espagnol et italien. 
  
Ronfle-Stop & Réveil est disponible aujourd’hui sur  l’AppStore pour 0,79€  : 
http://itunes.apple.com/fr/app/ronfle-stop-reveil/id373066569?mt=8   
  
Pour plus d’informations, visitez l’AppStore ou http://www.little-
worlds.com/iphone/RSR  
Retrouvez les autres applications de Little Worlds Studio telles que Où est mon 
Phone?, Karma Tester, Color Cross et Scream in the Dark (le film interactif pour les 
fans de série B). 
 


