Communiqué de presse

net-Sense lance la solution MyOpenMedia pour créer ses
books professionnels et commerciaux sur iPad
L’éditeur d’applications mobiles net-Sense annonce le lancement des applications
MyOpenMedia (MOM). Ces solutions applicatives permettent aux professionnels de créer
des supports de présentation multimédia, interactifs et personnalisés avec MOM Creator
puis de les lire sur iPad avec MOM Reader. MyOpenMedia Creator est disponible sur le
Mac App Store et MyOpenMedia Reader sur l’App Store.
Bois d’Arcy, le 14 février 2013 – net-Sense transforme la tablette Apple en outil d’aide à
la vente pour les professionnels grâce à son logiciel MyOpenMedia. L’application MOM est
composée d’un système d’albums incluant un lecteur (reader) et un éditeur (creator). Ce
sont des solutions applicatives de création et d’édition de supports de présentation
multimédia, interactifs et personnalisés. Les applications permettent de créer ses propres
supports de communication multimédia, de les emporter partout et de les diffuser
facilement. La suite MyOpenMedia est inspirée du logiciel professionnel OpenMedia de
net-Sense. Spécialisée dans l’édition d’applications mobiles BtoB, net-Sense est une filiale
du groupe all-Sense.
MyOpenMedia Creator : un outil de création générique pour réaliser ses
books professionnels sur iPad
MyOpenMedia, permet de générer et diffuser un support de présentation
produit multimédia, interactif et personnalisé. Les usages sont nombreux :
catalogue commercial, support de présentation, borne/totem produit en magasin, supports
de formation, borne de lecture gare et aéroports, affichage in/out store…
L’application est générique et donc très simple à paramétrer et à utiliser. Il suffit de
quelques minutes pour importer et organiser ses documents pdf, images, vidéos, photos,
flux rss, logo, textes… Une fois les « médias » chargés dans l’interface d’édition, l’album
s’édite automatiquement sur le support et apparaît sur la plateforme de publication. A
partir d’un modèle de base personnalisable, l’utilisateur crée son propre album et organise
le contenu multimédia. L’interface très intuitive facilite la réalisation des books
commerciaux et permet de voir le résultat immédiatement sur le reader. Les créations sont
ensuite diffusées sur tablette Apple grâce à MOM Reader, ou sur tous types d’écrans.
www.myopenmedia.com

MyOpenMedia Reader : un showroom sur sa tablette
MOM Reader est une application gratuite qui permet de retrouver, visualiser et
afficher les books créés avec MOM Creator. Un moyen unique et pratique de
partager ses contenus, en mode public ou privé. L’application fonctionne en
mode on et off line pour un accès permanent aux books professionnels, avec ou sans
connexion internet.

Tarif et disponibilité :
MOM Creator est disponible depuis le 6 février 2013 sur Mac Store au prix de 14,99 €.
MOM Reader est disponible gratuitement sur l’App Store depuis le 23 janvier 2013.
www.myopenmedia.com

Visuels disponibles sur demande
Codes de téléchargement gratuits disponibles sur demande
auprès de Corinne Longuet pour tester l’application MOM Creator
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A propos de net-Sense :
Filiale du groupe all-Sense, net-Sense est un éditeur d’applications mobiles BtoB spécialisé dans
les solutions d'aide à la vente et de diffusion de contenu. Créé en 2009 net-Sense a développé
une nouvelle suite logicielle, MyOpenMedia, permettant de générer et diffuser un support de
présentation produit (catalogue commercial) multimédia, interactif et personnalisé. MyOpenMedia
est un produit adapté et destiné aux iPad, aujourd’hui couramment utilisés dans le monde
professionnel. MyOpenMedia ne nécessite qu’un minimum de paramétrage pour être opérationnel
chez tous les clients et dans tous les contextes d’utilisation.
Né en 2004 Le groupe all-Sense se structure autour de trois activités : le support informatique et
l’infogérance avec frv-Sense ; la création et le web design avec le studio ID-Project ; l’édition de
solutions applicatives mobiles avec net-Sense.
www.myopenmedia.com

