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Le casse-tête journalier de la ménagère de ce XXIé siècle réside toujours dans le problème que se
pose les femmes actives ou non, à savoir celui de savoir quoi faire à manger et bien la Next-Gen
vient au secours de ces femmes avec la 1ere tablette tactile entièrement dédiée à la cuisine, le
QOOQ

UNOWHY, Groupe Média Digital français, concepteur et producteur de contenus et services
multimédias dans l'univers culinaire, lance QOOQ, la première tablette tactile entièrement
dédiée à la cuisine. Première offre de coaching multimédia interactive

QOOQ propose des contenus culinaires (recettes, techniques, fiche ingrédients, ustensiles, vins…)
sous toutes les formes (textes, vidéos, photos…). Cet objet inédit offre un savoir-faire culinaire
prémium qui simplifie la cuisine au quotidien et accompagne l'utilisateur de façon personnalisée.
Facile d'utilisation, QOOQ se veut un outil intelligent suivant pas à pas les comportements de chaque
utilisateur selon ses goûts, son niveau ou ses centres d'intérêts… pour lui proposer des contenus
adaptés à son rythme et ses besoins.
« En créant QOOQ, nous avons souhaité associer une innovation technologique à un contenu
premium entièrement dédié à l'univers culinaire. QOOQ se positionne comme un coach de cuisine
multimédia qui apprend, conseille, assiste et s'adapte à son utilisateur » explique Jean-Yves Hepp,
concepteur de QOOQ et Président de Unowhy.
Un objet intelligent au coeur de la cuisine
Très design, QOOQ s'intègre parfaitement dans la cuisine. Il est le premier écran tactile de 10
pouces lancé sur le marché. Constitué d'une dalle minérale tactile, il offre un confort au touché et
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une aisance d'utilisation capable de résister à l'environnement « hostile » de la cuisine :
éclaboussures, projections, matières grasses, salissures….

Véritable produit communiquant, QOOQ est doté d'une connexion Wifi. Il est également équipé d'un
lecteur de carte SD, d'un port USB, d'une connexion Bluetooth et d'un port Ethernet. Son interface
ergonomique permet de naviguer facilement entre les menus. De multiples entrées sont possibles
facilitant la recherche par type de plat, d'ingrédient, de thème, de Chef…
Un contenu premium inédit
2500 recettes interactives dont plus de 500 en vidéos sont accessibles dès le lancement de cette
tablette tactile. Cuisine familiale ou gastronomique, simple ou raffinée, QOOQ propose un
savoir-faire culinaire auxquels
participent plus de 30 Chefs, parmi lesquels Guillaume Gomez, Thomas Boullault, Emmanuel Renaut
et Thomas Brachet. Tous dévoilent leurs secrets, prodiguent leurs conseils, ou encore déploient leurs
tours de
main.
De nouvelles recettes seront accessibles tous les mois avec la possibilité pour l'utilisateur d'intégrer
ses propres recettes.
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Véritable innovation, Unowhy va plus loin dans la richesse du contenu proposé avec une série de
services interactifs dédiés. Le planificateur de repas permet de planifier les menus de ses futurs
repas chaque jour ou pour une occasion particulière. Le service « Mes courses » permet d'organiser
sa liste de courses à partir d'un planning ou directement depuis une recette

QOOQ propose également un véritable Guide Culinaire grâce aux fiches détaillées sur les ingrédients
et les ustensiles, aux conseils avisés des plus grands sommeliers ou encore à des techniques
culinaires expliquées en vidéo. Tous les mois, QOOQ proposera un magazine élaboré à partir de
reportages inédits sur les tendances, les personnalités, les lieux, les produits culinaires du moment.
« Avec QOOQ, il est désormais facile de réaliser des plats variés soi-même ou encore apprendre à
son rythme tout en partageant un moment de convivialité avec sa famille ou ses amis, » conclut
Jean-Yves Hepp.
Prix et disponibilité
Le QOOQ sera vendu au prix de 349 Euro TTC à partir de la mi-octobre et dès à présent sur le site
www.QOOQ.com.
Un Pass mensuel à 12,95 Euro TTC par mois sans engagement de durée permet d'accéder à
l'intégralité de l'offre QOOQ. Il donne accès à plus de 2000 recettes interactives, à 500 recettes en
vidéo, à 50 nouvelles recettes vidéo disponibles chaque mois, aux mises à jour, au Guide Culinaire
ou encore au Magazine.
« Je QOOQ donc je suis ! »
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