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AFTER-MOUSE.COM lance APPS, une plateforme de téléchargement d’applications interactives 

Lyon, le 3 Mai 2011: AFTER-MOUSE.COM, leader mondial en développement d’applications 
professionnelles tactiles et de reconnaissance de mouvements, annonce aujourd’hui le lancement 
de sa première plateforme de téléchargement d’applications packagées.  

Première mondiale dans le domaine de la reconnaissance de mouvements, APPS est une plateforme 
de téléchargement proposant un vaste choix d’applications tactiles et de reconnaissance de 
mouvements pouvant être achetées en ligne et utilisées immédiatement. 

Avec plus de vingt applications  disponibles, APPS propose deux catégories de produits: « business » 
et « games ». « Business » offre des solutions pour tous les secteurs d’activité : un menu interactif 
pour la restauration, un outil collaboratif pour simplifier les échanges au sein d’une société ou encore 
une application 100% dédiée aux agences immobilières sont juste quelques exemples de ce que l’on 
peut trouver sur APPS. APPS propose également des applications utilisant la technologie de 
reconnaissance de mouvements, offrant aux utilisateurs une expérience unique  ne nécessitant pas 
de contact physique avec un support. Différents types de jeux sont également téléchargeables : des 
jeux destinés à tous les publics, mais également des applications de casino ciblées ou des 
développements dédiés exclusivement aux enfants.  Ces jeux sont adaptés à tous les secteurs 
d’activité et peuvent être intégrés dans de multiples lieux : halls d’hôtel, salles d’attente, expositions, 
parcs d’attractions, casinos, magasins, salles d’attente, etc. 

Les applications téléchargeables sur APPS sont à l’image de l’expérience acquise par AFTER-
MOUSE.COM, qui travaille aussi bien avec des PME qu’avec des grands comptes comme Audi, 
Vodafone, Accor ou la FNAC.  Les applications sont compatibles avec Microsoft® Surface® 1.0,  
Samsung SUR40 (Microsoft® Surface® 2.0), Windows 7, Kinect™ et ASUS® Xtion PRO (technologie 
PrimeSense).  La navigation sur le site est aisée, permettant aux futurs utilisateurs d’acheter, 
télécharger et installer des applications de façon rapide et facile.  

“A la création d’AFTER-MOUSE.COM début 2009, nous nous sommes spécialisés dans le 
développement d’applications sur mesure, travaillant en étroite collaboration avec nos clients afin de 
comprendre au mieux leurs besoins et leur apporter la solution tactile la plus adaptée. Le sur mesure 
représente encore une grosse part de notre activité, mais le marché a évolué et nous recevons de 
plus en plus de demandes pour des applications livrées clés en main. », explique Nicolas CHAILLAN, 
PDG d’AFTER-MOUSE.COM. « APPS a été créée pour répondre à cette demande croissante et avec 
des prix à partir de 500€, nous prédisons un grand succès à cette plateforme de téléchargement. ». 
 
 APPS est en ligne à l’adresse http://apps.after-mouse.com/. Pong’Touch, une version revisitée du jeu 
de Pong qui permet jusqu'à quatre joueurs d'échanger des balles autour d’une table de tennis 
virtuelle, y est téléchargeable gratuitement. Ce jeu tactile est compatible avec Windows 7 et 
Microsoft® Surface® 1.0 et 2.0. 

 

 Plus d’informations sur AFTER-MOUSE.COM  
 
Créée en 2009, AFTER-MOUSE.COM est le leader mondial en développement d’applications tactiles 
sur mesure «multi-touch» et «multi-user» tous supports (écrans, tables comme Microsoft® Surface®, 
tablettes tactiles ou murs tactiles). Présidée par Nicolas CHAILLAN, AFTER-MOUSE.COM est 
partenaire officiel de Microsoft (BizSpark, IdEES, Microsoft® Surface® Strategic Partner). Elle est l’une 
des rares entreprises au monde à être certifiée Microsoft® Surface®. Pour plus de renseignements : 
http://www.after-mouse.com/ 

http://apps.after-mouse.com/
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Avis aux rédacteurs : AFTER-MOUSE et AFTER-MOUSE.COM sont des marques déposées. Toutes les 
autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 
 


