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06 février 2014, Lomé, Togo – La startup de développement de logiciels Yatasoft annonce la
sortie de son nouveau logiciel EbookSpy pour les plateformes windows.

EbookSpy est un logiciel d’organisation d’ebooks (formats PDF, EPUB, CHM, MOBI). Il permet
de classer, d’organiser tous les ebooks d’un ordinateur dans différentes catégories tout en
offrant un accès facile et rapide. A part la simple organisation, il est aussi possible de
marquer et de distinguer les ebooks en cours de lecture, déjà lus, non lus et aussi de faire
leurs suivis.
L’une des fonctionnalités les plus importantes est liée aux notifications qui se déclenchent
de manière régulière en suivant un intervalle de temps défini par l’utilisateur et qui lui
rappellent de continuer la lecture d’un ebook déjà commencé et mise en pause. Cette
fonctionnalité a pour but de stimuler l’utilisateur fréquemment pour le pousser à achever
ses lectures. Vous avez aussi la possibilité de consulter des informations utiles sur votre
fréquence de lecture et de générer des rapports relatifs à vos ebooks en PDF ou en HTML.
EbookSpy est disponible en 3 packs (Mini, Mega et Extra) et vient avec une garantie de 30
jours. Chacun de ces packs contient une vidéo bonus en HD sur l’aide d’utilisation du logiciel.
Toutes les informations sont disponibles sur http://www.yatasoft.com/ebookspy
A l’occasion de cette sortie de EbookSpy, nous lançons aussi notre service d’affiliation qui
rémunère les futurs affiliés de 50% sur chaque vente de EbookSpy. Toutes les informations
sur ce service se trouvent sur les 2 pages suivantes.
Page d’affiliation de EbookSpy : http://www.yatasoft.com/ebookspy/affiliation.php
Page d’information notre service d’affiliation : http://www.yatasoft.com/affiliation.php
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A propos de Yatasoft :
Yatasoft est une startup togolaise de développement de logiciels pour les plateformes PC
(Windows) et mobiles (Android, BlackBerry, iOS, J2ME). Constituée de véritables samouraï
de la programmation tous passionnés les uns que les autres, ils ont pour mission d’apporter
de l’excitation et du soulagement dans votre vie par le biais des logiciels.
Site web : http://www.yatasoft.com
Blog: http://blog.yatasoft.com
Chaine Youtube: http://www.youtube.com/user/yatasoft
Twitter: http://www.twitter.com/yatasoftg
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Yata-soft/161940903818583
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