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A l’occasion de sa nouvelle version, la messagerie vocale intelligente 

d’Orange Vallée change de nom et devient… 
 

Libon Voicefeed ! 
 

Découvrez ses dernières fonctionnalités, dont la possibilité de customiser une 

annonce d’accueil dédiée aux numéros cachés et inconnus 

 

La messagerie vocale intelligente d’Orange Vallée, revient dans une toute nouvelle version encore 

plus ingénieuse. Rebaptisée Libon Voicefeed, elle pousse à l’extrême les possibilités de 

personnalisation offertes aux utilisateurs. Plus simple d’utilisation, bénéficiant d’un design optimisé, 

elle permet même désormais d’accueillir différemment les appels des numéros masqués et 

inconnus. Le moyen de ne pas être un peu trop « personnel » avec n’importe qui et de conserver sa 

confidentialité… 

 

Un message d’accueil adéquat pour les personnes que vous connaissez… ou pas ! 
 

Personne ne salue de la même manière ses collègues, sa famille ou ses amis... ou de simples 

inconnus ! Alors pourquoi réserver, à tous, le même accueil sur sa messagerie vocale ?  

Orange Vallée, centre d’innovation et de développement d’Orange, a décidé d’offrir une solution 

simple à ce problème auquel chacun est confronté au quotidien. Il a donc créé son application de 

messagerie vocale intelligente qui permet à l’utilisateur d’améliorer ses échanges avec tous ses 

contacts en créant des groupes sur mesure et des annonces d’accueil personnalisées pour chacun 

d’eux.   

 

L’utilisateur peut ainsi prévenir ses collègues qu’il est coincé en réunion, ses 

amis qu’il les retrouvera directement au restaurant, ou créer pour son(sa) 

petit(e) ami(e) un message romantique. 

 

Mais désormais, il peut aussi enregistrer un message particulier pour les 
numéros masqués ou inconnus, pour s’assurer de ne pas donner son nom ou 
des données personnelles à des appelants indésirables… et de ne réserver sa 
touche d’humour ou un accueil plus « chaleureux » qu’aux contacts 
appropriés ! 
 

 

Egalement au programme de cette nouvelle version : la possibilité 
de consulter ses messages vocaux depuis n’importe quel autre 
téléphone, grâce à un code d’accès configurable directement 
depuis l’application. 



Aperçu des autres fonctionnalités de Libon Voicefeed 

 Echanger gratuitement en messages instantanés ? 

Libon Voicefeed permet d’échanger gratuitement en messages instantanés 

avec tous les autres utilisateurs de l’application. 

 

 Retrouver clairement tous les échanges passés avec chaque contact ?  

L’interface intuitive de Libon Voicefeed, totalement revue pour plus de 

simplicité, attribue un écran de conversation à chaque contact. Celui-ci 

permet de dérouler en un clin d’œil tout l’historique des échanges passés 

avec cette personne sur le service, via tous les modes : Chat Libon, messages 

vocaux, appels manqués, Facebook, Twitter. 

On peut aussi  y découvrir le statut Facebook du contact ou ses données de 

localisation sur une carte. 

 

 Trop de messages reçus ou pas le temps de les écouter?  

La fonction de transcription de Libon Voicefeed convertit les  messages vocaux en texte à lire 

facilement en toute situation. Les abonnés à l’option Premium peuvent même recevoir par e-mail 

chacun de ces messages vocaux pour les lire, les partager ou les sauvegarder. 

 

 Encore plus de simplicité et de personnalisation ? 

Avec la fonction « text-to-speech », une voix sélectionnée délivre 

oralement l’annonce d’accueil tapée par l’utilisateur. Les VoiceTags 

permettent une personnalisation facile et rapide pour : 

 inclure automatiquement le nom ou prénom de ses contacts dans 

le message d’accueil 

 y inclure son propre statut Facebook ou son dernier tweet 

 et même le lieu où l’on se trouve. Grâce à la géolocalisation, Il 

suffit d’ajouter, au texte du message, « &ville », « &adresse » ou 

« &pays », pour donner une information sur son emplacement 

aux contacts choisis. 

 

Enfin, Libon Voicefeed utilise une technologie de cloud-computing. 

Tous les messages reçus, groupes de contact, messages d’accueil, 

messages instantanés et autres informations accessibles depuis 

l’application iPhone, sont aussi sauvegardés et accessibles depuis 

n’importe quel terminal  connecté à Internet.  

 

 

Encore plus de services… 
L’option Premium de Libon Voicefeed, disponible depuis l’application pour 7,99 € par an, permet  
d’activer un nombre illimité de messages d’accueil personnalisés (3 dans la version gratuite), de 
sauvegarder automatiquement ses messages vocaux sans restriction de durée et de recevoir dans l’e-
mail de notification le fichier audio du message reçu au format MP3.  

 
 

Libon Voicefeed est aujourd’hui disponible en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Espagne. 
 

Téléchargez la dernière version gratuitement dès à présent sur l’App Store 

http://itunes.apple.com/fr/app/id402167427?mt=8


Plus loin dans l’expérience Libon Voicefeed : 

Libon Voicefeed est entièrement compatible avec le Retina Display ainsi que  l’iOS 5. 

Retrouvez également tout l’univers de Libon Voicefeed en ligne :  

Site Internet : www.lifeisbetteron.com  

Galerie Flickr : http://www.flickr.com/photos/lifeisbetteron  
 

 
«Likez » et « suivez » Libon Voicefeed 

sur Facebook et Twitter 
directement depuis l’application 

 
Facebook : http://www.facebook.com/libon.fan 
Twitter : http://twitter.com/lifeisbetteron 

 
Concours : Libon Voicefeed récompense ses fans ! 

 
En ce moment, la messagerie vocale intelligente d’Orange Vallée  invite ses fans à se connecter à 
sa page Facebook pour tester leurs connaissances sur le service et tenter de gagner un iPad 3 !  

A tout de suite… 

 
 
Libon Voicefeed, une innovation signée Orange Vallée 
Avec Libon Voicefeed, Orange Vallée confirme son rôle d’« agitateur d’idées » au sein du groupe 
Orange. Créé en 2008, ce centre d’innovation et de développement a pour vocation d’identifier les 
nouveaux besoins et usages technologiques, afin de proposer des services innovants à l’ensemble 
des utilisateurs, quel que soit leur opérateur de téléphonie mobile ou leur fournisseur d’accès à 
Internet. Orange Vallée, qui développe ses projets en adoptant une approche start-up, est également 
responsable du lancement et de la commercialisation de ses produits et services dans les différents 
pays où le groupe Orange est présent. 
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