La Garenne‐Colombes, le 13 juillet 2010

Avanquest Software lance l’application iPhone
de sa communauté logicielle SoftCity
Les utilisateurs équipés du célèbre SmartPhone peuvent désormais télécharger gratuitement l’application
SoftCity – la Cité du Logiciel – pour rechercher et trouver des informations,
et échanger avec des experts sur les dernières tendances logicielles et high tech

SoftCity (www.softcity.com), la première communauté de Social
Commerce dédiée aux logiciels, annonce le lancement de
l’application gratuite SoftCity sur iPhone. Celle‐ci permet à tous,
même en situation de mobilité, de garder le contact avec la
communauté des utilisateurs et d’interagir avec elle.

Participer par le biais de commentaires et de votes à la
communauté SoftCity et acquérir ainsi des SoftDollars qui
permettent d’obtenir de substantielles réductions dans la
Market Place de SoftCity.

Les passionnés de logiciels et de nouvelles technologies peuvent
ainsi trouver les réponses à leurs questions et échanger avec des
experts, développeurs ou utilisateurs, chevronnés ou néophytes.
Tous les types de logiciels sont représentés, des programmes
grand public, aux applications mobiles en passant par les solutions
professionnelles.

« Nous sommes ravis de pouvoir mettre le SoftCity Café entre les
mains de tous les utilisateurs d’iPhone » déclare Marc‐Antoine
Ross, co‐fondateur et Directeur Opérationnel de SoftCity. « A tout
moment, au bureau, de chez soi ou en déplacement, il est ainsi aisé
d’accéder à la communauté SoftCity pour s’informer et recueillir
les avis des experts – développeurs et utilisateurs –‐ sur les toutes
dernières nouveautés logicielles ou technologiques, voire même
d’échanger avec le développeur lui‐même avant d’acheter dans la
Market Place de SoftCity. »

En participant à la vie de la communauté, chacun gagne des
SoftDollars, une monnaie virtuelle qui offre des remises bien
réelles sur les logiciels qui sont commercialisés sur la marketplace
de SoftCity.
L’application iPhone de SoftCity permet notamment de :
Parcourir le site, demander et trouver des conseils pertinents
dans une large gamme de catégories de logiciels : Business,
Création graphique, Maison & Hobbies, Internet & Réseau,
Applications Mobiles, Multimédia et Systèmes d’exploitation ;
Accéder à son tableau de suivi (dashboard) personnalisé sur
SoftCity pour lire les contributions récentes, suivre les dernières
actualités logicielles, les fils de discussion actifs et les articles et
conseils de ses experts favoris ;

L’application de SoftCity pour iPhone est disponible
gratuitement sur l’App Store.

L’équipe de SoftCity sera présente et prendra la parole lors de la
Software Industry Conference à Dallas du 15 au 17 juillet.

Visitez SoftCity, son Café (www.cafe.softcity.com ) et sa
Marketplace (www.softcity.com ), et rejoignez la première
communauté pour les passionnés de logiciels !

A propos d’Avanquest Software
Avanquest Software est un leader mondial dans le développement et l’édition de logiciels pour les professionnels et les particuliers, dans des catégories allant de la mobilité
aux utilitaires en passant par le multimédia. Avanquest Software s’attache à ce que l’ensemble de ses logiciels puissent interagir pour que la convergence entre l’ordinateur, les
services internet et le téléphone intelligent soit la plus complète et sécurisée possible. La passion qui anime les équipes, la forte valeur ajoutée technologique des logiciels et la
forte implantation du groupe en Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des 10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Depuis sa
création en 1984, l’entreprise place l’innovation au cœur de son activité et investit chaque année massivement dans la Recherche et le Développement, en s’appuyant sur ses
équipes d’ingénieurs répartis entre la France, les Etats‐Unis, le Canada et la Chine, qui travaillent au quotidien pour créer les meilleurs logiciels d’aujourd’hui et de demain.
Avanquest Software est coté sur Euronext depuis 1996. Pour toute information complémentaire, rendez‐vous sur les sites : http://www.avanquest.com ou
http://groupe.avanquest.com.
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