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L’APPLICATION CEDEMO « THE VIDEO GAME SCANNER » :  

SERA DISPONIBLE EN AMERIQUE DU NORD ET AU ROYAUME-UNI LE 10 NOVEMBRE 

 

Monaco, le 08 Novembre 2010 – La société Cedemo SAM annonce la disponibilité de l’application  

« Cedemo Video Game Barcode Scanner » en Amérique du Nord et au Royaume-Uni le 10 Novembre. 

Déjà disponible depuis le 15 Octobre en France sur l’Apple Store et entièrement gratuite, 

l’application Cedemo fournit à ses utilisateurs toutes les informations utiles sur un jeu vidéo, par un 

simple scan du code-barres présent au dos de la boîte.  

 

Avec un choix varié de jeux vidéo en cette fin d’année, il est difficile de s’y retrouver parmi les milliers 

de références dans les magasins spécialisés et grandes surfaces.  

« L’application Cedemo est vraiment intuitive et permet à chacun de consulter un large catalogue de 

jeux vidéo rapidement. Un simple coup de scan permet de découvrir par exemple la vidéo de Sonic 

Colours, très impressionnant ! C’est une application incontournable pour tous les consommateurs : 

une mine d’informations », précise James Rebours Managing Director South Europe de SEGA, 

partenaire de Cedemo et l’un des tout premiers utilisateurs. 

 

Cedemo est une application gratuite disponible sur l’Apple Store et prochainement sur l’Android 

Market. Très pratique, cette application est l’outil indispensable pour connaître le jeu dans ses 

moindres détails, le tout adapté aux smartphones !  

 

En plus de proposer une base de données très dense qui comprend déjà plus de 20 000 vidéos, 

l’application est mise à jour en permanence. Quotidiennement, de nouvelles vidéos et descriptions 

seront ajoutées et enrichiront ainsi la bibliothèque qui proposera un large éventail de jeux vidéo, 

allant des jeux des années 1990 à nos jours. 

 

Des classements comme le « Top 10 », « Dernières vidéos» et « Oldies » permettront de connaître 

toute l’actualité sur les jeux vidéo mais aussi de redécouvrir les grands classiques du genre. Envie de 

tester vos connaissances ?  En secouant le téléphone, une vidéo se joue de façon aléatoire, à vous de 

retrouver le jeu vidéo ! Il est également possible de partager ses coups de cœur vidéo ludiques avec 
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ses amis sur Facebook. Un moteur de recherche permet d’accéder aux informations du jeu, sans 

avoir besoin de scanner le code-barres. 

 

L’application fonctionne à partir de l'iOS4 sur iPhone. 

 

Pour plus d’informations, visitez le site http://mobile.Cedemo.com et le compte Facebook 

http://www.facebook.com/pages/Cedemo/137609139614076. 
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A propos de Cedemo : 

Cedemo SAM est une société anonyme Monegasque fondée en 1989 par Fabrice Papazian. La plateforme interactive Cedemo offre aux 

éditeurs et revendeurs de jeux vidéo ainsi qu’aux médias, un accès à un package complet de supports marketing et services hébergés pour 

rendre la communication avec le consommateur plus facile. La société travaille avec tous les éditeurs de jeux vidéo à travers le monde et 

sur toutes les plateformes, incluant PS3, PSP, PS2, XBOX360, Wii, DS et PC. 

La société a une structure paneuropéenne et tend à s’élargir sur les marchés d’Amérique du Nord avec le lancement de son application 

iPhone et Android pour le grand public. 

 

Pour plus d’informations visitez :  

Site Web de l’application mobile : http://mobile.Cedemo.com. 

Site Web Corporate de Cedemo : http://www.Cedemo.com/index.php 

 


