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www.atomeet.com : Organise tes soirées entre amis !
Communiqué de presse.
Paris, mardi 14 octobre 2008.
PlumbR SARL, jeune société spécialisée dans le développement d’applications internet innovantes, lance la version
beta d’Atomeet.
Atomeet, qu’est-ce que c’est ?
Atomeet est un service gratuit qui vous aide à organiser
vos soirées, vos sorties ou n’importe quel évènement.
En quelques clics, créez une page d’accueil pour votre
évènement, invitez tous vos amis, gérez la liste des participants et discutez ensemble de l’évènement.
Créez une page personnalisée
pour tous vos évènements !
Quoi, où, quand : votre page regroupe toutes les informations utiles. Une carte permet même à vos invités de
trouver le lieu facilement et de localiser les stations de
métro et de vélos à proximité.
Cette page peut être personnalisée : changez les couleurs, le fond d’écran... faites une page en adéquation
avec votre évènement.
La Saint-Patrick dans un pub irlandais, un anniversaire,
une soirée en boite, un séminaire professionnel, Atomeet
s’adapte à tout type d’évènement.
Utilisation simple et rapide
Pas besoin de créer de compte ou de se connecter pour
utiliser Atomeet : créez votre page en quelques secondes. Vos amis recevront un email d’invitation et confirmeront leur présence en un seul clic. Ils n’auront pas non
plus besoin de créer de compte.
Drag’n drop, édition «on-the-fly», chargement optimisé via ajax, géolocalisation, notifications intelligentes
à l‘écran (growl) : Atomeet utilise toutes les dernières
technologies innovantes pour offrir à ses utilisateurs une
expérience simple et unique.

Promouvez votre page en diffusant automatiquement
son adresse à travers les réseaux sociaux (disponible
prochainement) et à tous vos contacts (service compatible avec Microsoft Live, Yahoo! et Google mail).
A propos de PlumbR
PlumbR est une jeune société créée aux USA en mars
2007 puis en France en janvier 2008 par Hugues Jupin et Romain Thiberville.
Christopher James a rejoint l’équipe en mai 2008
pour le développement d’Atomeet.
Tous agés de 25 ans en moyenne, ils sont passionnés
par les nouvelles technologies et se concentrent depuis
plus d’un an sur le développement d’Atomeet.

Disponible dès aujourd’hui en version beta (Etats-Unis,
Royaume Uni et France), atomeet.com sera lancé très
prochainement avec plein de nouvelles fonctionnalités.
Pour de plus amples informations sur Atomeet, merci de
contacter Romain au 06 73 93 18 43 ou par email : romain@plumbr.com.
Espace presse
Rendez-vous sur http://fr.atomeet.com/press et téléchargez le pdf de présentation, des captures d’écrans
et le logo Atomeet.

Discutez facilement avec vos amis
Donnez la parole à vos invités en discutant ensemble de
votre évènement via le wall. Un widget de vote sera prochainement disponible afin de choisir le lieu et la date de
façon plus démocratique.
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