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Pour une publication immédiate

26 juin 2013, Lomé, Togo – La startup de développement de logiciels Yatasoft annonce la
sortie de sa nouvelle application mobile WearMe pour les plate-formes Android et
BlackBerry OS.
WearMe est une application de gestion complète d’une garde robe. De la création de votre
garde robe virtuelle à la programmation de vos vêtements sur différentes dates en passant
par le classement de vos vêtements sales et de la consultation du rapport sur la fréquence à
laquelle vous portez chaque vêtement, WearMe a été conçu pour vous réconcilier avec votre
garde robe et vous éviter des prises de tête dans la gestion de vos vêtements. Cette première
version est disponible uniquement pour les plate-formes Android et BlackBerry OS mais une
version iOS est prévue. WearMe existe sous une forme limitée (gratuit) et complète (payant).
Pour les utilisateurs Android, seule la version gratuite, limitée à l’ajout de 8 vêtements est
disponible sur Google Play. La version payante est récupérable directement sur le site web de
l’application http://www.yatasoft.com/wearme . Pour les utilisateurs BlackBerry, les 2
versions (gratuite comme payante) sont disponibles sur BlackBerry World.
Une mise à jour a aussi été apportée à notre site officiel http://www.yatasoft.com avec
l’ajout de nouveaux menus comme : A venir, Media Kits, Communiqués de presse. Tous les
détails sur WearMe et sur la mise à jour du site sont disponibles sur le blog :
http://www.yatasoft.com/blog

A propos de Yatasoft :
Yatasoft est une start-up togolaise de développement de logiciels et de jeux pour les plateformes PC (Windows) et mobiles (Android, BlackBerry, Windows phone, J2ME). Constituée
de véritables samouraï de la programmation tous passionnés les uns que les autres, ils ont
pour mission d’apporter de la détente et de l’excitation dans votre vie grâce à leurs logiciels.
Site web : http://www.yatasoft.com
Blog: http://blog.yatasoft.com
Twitter: http://www.twitter.com/yatasoftg
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Yata-soft/161940903818583
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