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BLOGUEURS, CRÉEZ
(GRATUITEMENT) VOTRE
PROPRE APPLICATION
IPHONE !
LE 5 FÉVRIER 2010  RUBIN SFADJ

[...] Cette prouesse technique est rendue possible grâce aux services d'une startup
sino-américaine, MotherApp, qui permet aux blogueurs de "transformer" gratuitement
leur blog en application iPhone.

Un petit billet d’autosatisfaction en milieu de semaine, ça ne peut pas faire de mal : après quelques semaines de test, je suis heureux de
vous annoncer la disponibilité de ma propre application iPhone !

Au menu : consultation de ce blog, de mon flux Twitter et de mes v idéos YouTube (pas encore très nombreuses). Illustration :

Du point de vue du personal branding, je trouve le concept très intéressant, et pas seulement pour des raisons d’égo. :) Pratiquement tous
les journaux et magazines dignes de ce nom ont leur application ; les premiers livres électroniques apparaissent également sous cette
forme ; alors pourquoi pas les blogs ?

Cette prouesse technique :) est rendue possible grâce aux serv ices d’une startup sino-américaine, 
de “transformer” gratuitement leur blog en application iPhone. Le blogueur fournit le flux RSS de son blog ainsi que ses identifiants Twitter et
YouTube, et MotherApp s’occupe de tout le reste, de la conception de l’application jusqu’à la soumission auprès d’Apple. En deux ou trois
semaines, l’affaire est dans le sac, avec en bonus une assistance d’une rare disponibilité.

Pour télécharger l’application, cliquez ici (lien iTunes) ou recherchez “Rubin Sfadj” (sans guillemets) dans l’AppStore à partir de votre
iPhone.

N’hésitez pas à me faire connaître vos impressions : que pensez-vous de cette idée ? l’application est-elle bien conçue ? J’attends vos
commentaires !

—

» Article initialement publié sur sfadj.com

» Illustration de page d’accueil par Christopher Chan sur Flickr

http://owni.fr/author/rubinsfadj/
http://twitter.com/Rubin
http://www.motherapp.com/en/home
http://itunes.apple.com/fr/app/rubin-sfadj/id350113818?mt=8
http://sfadj.com/blogueurs-creez-gratuitement-votre-propre-app
http://www.flickr.com/photos/chanc/


Les tweets qui mentionnent Blogueurs, créez (gratuitement) votre propre
application iPhone ! | Owni.fr -- Topsy.com le 8 février 2010 - 11:31

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, JM Planche, Aurélien Fache,
christophe birades, Owni et des autres. Owni a dit: #Owni Blogueurs, créez
(gratuitement) votre propre application iPhone ! http://bit.ly/anyFe0 [...]

http://topsy.com/tb/bit.ly/cY1XZB
http://bit.ly/anyFe0

