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TWINME – PRIVATE MESSENGER INTRODUIT L’ECOUTE SIMULTANEE
DE MUSIQUE DE MOBILE A MOBILE
Ecoutez ensemble la musique enregistrée sur votre smartphone tout en chattant
Austin, TX, 1BLe 10 Mars 2017 – twinme, la messagerie privée de nouvelle génération, permettant d’effectuer des
appels voix/vidéo et de partager des contenus, annonce aujourd’hui au SXSW, une fonctionnalité unique
permettant aux utilisateurs de faire écouter la musique enregistrée sur leur appareil mobile directement sur celui
d’un de leurs contacts, tout en continuant à échanger des messages. Vous pouvez désormais écouter votre musique
ensemble à distance, comme si vous étiez tous deux assis sur un canapé dans la même pièce.
“Pouvoir écouter ensemble avec votre ami la musique enregistrée sur votre mobile depuis une application de
messagerie tout en chattant, est une première mondiale,” affirme Michel Gien, co-fondateur et PDG de Twinlife,
l’éditeur de twinme, “Vous pouvez désormais partager à distance les mêmes moments que dans la vraie vie.”
Le transfert d'un fichier multimédia de votre appareil mobile via les applications de messagerie existantes (1) est
limité en taille (20 à 30 Mo) correspondant à un petit clip vidéo, et (2) suppose que vous ayez les droits pour le faire.
A l’inverse, le streaming d’appareil à appareil (peer-to-peer) sans stockage sur le cloud, élimine les contraintes de
taille et vous permet de conserver les droits sur le contenu, en particulier lorsqu’il s’agit de votre propre création.
Un créateur peut ainsi montrer son travail à ses partenaires et acheteurs potentiels, sans pour autant le leur céder.
"L’approche originale de protection de la vie privée de twinme, consistant à remplacer les numéros de téléphone
et autres user ID, par des relations privées de personne à personne, créées après s’être serré la main dans la vie
réelle, rend leur nouvelle fonctionnalité de partage de musique encore plus personnelle", a commenté Hervé
Naudin en charge de l’écosystème start-up chez Orange.
Les services de streaming de twinme tirent parti de sa technologie peer-to-peer utilisée pour échanger des contenus
chiffrés de bout en bout directement d'un appareil à l'autre, sans intervention de serveurs intermédiaires stockant
les données. Ces protocoles sont basés sur WebRTC, le nouveau standard du web pour les communications
multimédia sécurisées en temps réel (partie de HTML5).

Au sujet de twinme : twinme est une application mobile de messagerie privée permettant de faire des appels voix
et vidéo en haute définition et de partager des contenus, sans fournir d'informations personnelles : pas d'inscription,
pas de numéro de téléphone, pas de user ID, pas d'accès au carnet d'adresses de l’appareil. twinme vous permet
de définir, gérer et révoquer les relations avec chacun de vos contacts ; celles-ci ne sont pas transférables et ne
peuvent être utilisées par quelqu’un d’autre. Vous avez le même niveau de contrôle sur vos communications
numériques que dans la vraie vie!
Twinme est disponible gratuitement sur les appareils Apple et Android dans le monde entier.
https://twin.me; https://twin.life
facebook : https://www.facebook.com/twinmeapp
twitter : https://twitter.com/twnme
youtube : https://youtu.be/uj2bFKQ_L60
L’équipe twinme sera disponible pour interviews durant SXSW 2017, 12-15 Mars 2017, à Austin (TX), et plus
précisément Lundi 13 et Mercredi 15 Mars 2017 au French Tech / Business France Pavillon 1325 – Aile 3, 500 E
Cesar Chavez St, Austin, TX 78701.
###
Si vous souhaitez plus d'informations sur ce sujet, veuillez contacter Twinlife au +33 6 07 29 20 24 ou par email à
press@twin.life.

« Joe demande à Fred d’écouter sa chanson “Turn It On” – Fred accepte & ils écoutent ensemble la chanson de Joe, tout en chattant ».
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