La toute nouvelle version d’App du Jour maintenant
disponible sur Android dans le monde entier
24 février 2015, Paris : La nouvelle version d’App du Jour, téléchargée 36 millions
de fois, est désormais disponible dans le monde entier sur le Google Play Store
(Android).
Des Apps 100% gratuites tous les jours
L’application « App du Jour» offre chaque jour une nouvelle App Android à ses
utilisateurs. Chaque application promue est 100% gratuite, sans publicité et offerte avec
des fonctionnalités payantes.
Une sélection des meilleures Apps du Playstore
App du Jour offre une grande diversité d’applications allant d’app de sport, de DJ,
d’optimisation de batterie et d’éditeur photos pour ne reprendre que quelques exemples
des applications qui vont être proposées dans les jours à venir. « App du Jour s’associe
aux meilleurs développeurs d’applications. A titre d’exemple, notre partenariat exclusif
avec un développeur d’applications renommées tel que Runtastic nous permet d’offrir à
notre communauté une version pro d’une App Runtastic chaque mois » explique
Guillaume Sztejnberg, le fondateur d’Appturbo, la société éditrice d’App du Jour.
Une nouvelle version enrichie
La nouvelle version d’App du Jour sous Android offre une toute nouvelle dimension
communautaire. Les utilisateurs peuvent désormais gagner des cadeaux en partageant
les bons plans avec leurs amis sur les réseaux sociaux et ainsi leur faire découvrir les
meilleures applications du Google Play Store.
Une communauté active de 36 millions d’utilisateurs
L’application déjà présente et traduite dans 14 pays, dont l’Allemagne, la France, le
Royaume‐Uni et l’Italie, et a séduit plus de 36 millions d’utilisateurs avec une note
supérieure à 4 étoiles.
Le service s’étend au monde entier
App du Jour fait son lancement mondial incluant notamment les Etats‐Unis, l’Amérique
du Sud, la Chine et l’Inde. « Suite à de très nombreuses demandes d’utilisateurs, nous
avons décidé d’élargir notre service au monde entier. Nous sommes très enthousiastes à
l’idée d’offrir au plus grand nombre les offres exceptionnelles que nous négocions
chaque jour pour notre communauté », conclut Guillaume Sztejnberg.
A propos d’App du Jour
. App du Jour est développée par Appturbo, startup française fondée en 2011, basée à
Paris et qui compte plus de 50 employés
. App du Jour, le leader mondial de l’App Discovery, est décliné dans 14 langues et
dispose de plus de 36 millions d’utilisateurs sur Android sur les différentes déclinaisons
de l’App dans le monde
. Pour toute question, veuillez contacter : press.contact@appturbo.it

