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Incapable de remettre la main sur votre iPhone? Grâce à l'application de Little Worlds « Où est
mon Phone ?», sifflez et l'iPhone sonne ; 30 sonneries délirantes pour trouver votre iPhone

Piégez vos amis  sifflez et votre iPhone émet des grognements de cochon, sirènes d'ambulance,
explosions, musiques et même des rots.
L'application intelligente Où est mon Phone? » disponible aujourd'hui sur l'AppStore est la
solution ultime pour retrouver son iPhone.
Plutôt que de faire ses poches ou retourner son sac à la maison ou au bureau, vous n'avez qu'à
siffler et votre iPhone vous répond avec la sonnerie de votre choix.
Où est mon Phone? est à la fois pratique et fun, selon David Chomard, gérant de Little Worlds. «
J'en avais assez de chercher mon iPhone partout ! Enfin comme moi, vous pouvez gagner un temps
fou en retrouvant votre iPhone simplement en le sifflant. Il y a plein de sonneries des plus sages aux
plus farfelues. C'est aussi le moyen de faire de bonnes blagues à vos amis.»

Piégez vos amis avec des sons bien délirants
Choisissez la sonnerie rot et placez votre iPhone près d'un ami. Sifflez et votre iPhone rote. Faites
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leur porter le chapeau. Ou prenez la sonnerie prout et mettez votre iPhone près de n'importe qui
(surtout votre mère, prof ou chef). Sifflez et observez leurs réactions !
Pour ceux qui préfèrent d'autres styles de sonneries, Où est mon Phone ? inclut une large variété
de sons d'animaux, musiques et effets spéciaux. (Regardez la video)
Afin d'éviter des grands moments de solitude, Où est mon phone? détecte uniquement le
sifflement humain et ne se déclenche pas involontairement même s'il y a beaucoup de bruits
ambiants.
L'application reconnaît votre sifflement à plus de 10 mètres.
Choisissez parmi 30 sonneries délirantes et même votre propre voix
Où est mon Phone ? propose 30 sonneries incluant de la musique (pop, rock, jazz), des
instruments (piano, trompette), bruits d'animaux (chat, chien, grenouille, vache, etc), des sons
humains (rire, cri, bébé, nuisances corporelles) et effets spéciaux (ambulance, explosion,
électricité).
Vous pouvez également enregistrer votre propre voix en guise de sonnerie et créer selon vos envies
du moment.
Où est mon Phone? est disponible aujourd'hui sur l'AppStore à 0,79Euro .
L'application est disponible en anglais, français, allemand, italien et espagnol.
Pour plus d'informations, visitez l'AppStore ou . Découvrez les autres applications de Little Worlds
telles que Color Cross (un puzzle game où vous devez recréer des images à partir de chiffres) et
Scream in the Dark (un film interactif pour les fans de séries B).
Pour toutes demandes de renseignements en Europe, contactez Cosmocover, agence de marketing
pour le jeu vidéo, hello@cosmocover.com.

Page 2 / 2

