
 

 

Communiqué de presse 
 

Super Shaker : Secouez votre  iPhone / iPod Touch et devenez le Super-Héros 

du shaker avec l’application la plus sportive de l’App Store 

 

Depuis 2010, la société Anjou Web se lance dans le développement d’applications 

iPad/iPhone/iPod Touch. Là voici qui nous présente sa nouvelle application destinée à tester 

l’endurance et la résistance physique de l’utilisateur de manière ludique. Ses mots d’ordres 

sont convivialité, simplicité et divertissement. 

 

A propos d’Anjou Web 

 

 De la conception à la promotion de sites internet, en passant par leur référencement, la société 

Anjou Web, dirigée par Manuel Mabille, accompagne ses clients dans leurs projets de communication 

depuis 2003. Depuis 2010, l’agence possède la Certification de Développement Apple sous iOS et 

développe donc des applications iPad, iPhone et iPod Touch. 

 

La montée en puissance des applications au sein de l’internet 

 

 Il n’est désormais plus besoin de le démontrer, depuis l’arrivée de l’iPhone d’Apple, des 

applications diverses et variées ont vu le jour et n’ont cessé de croître. Aujourd’hui, et d’autant plus 

avec l’arrivée de l’iPhone 4 et, plus récemment, de l’iPad 2, la plate-forme d’Apple regroupant lesdites 

applications est très prisée. Le public touché par ce phénomène est ainsi de plus en plus large et de 

plus en plus demandeur de nouveauté. En ce sens, développer une application ambivalente, à la fois 

divertissante et sportive, est sans nul doute un point non négligeable dans la fourmilière de ces 

diverses applications. 

 

Super Shaker : Une application simple, amusante et physique 

 

 Forte de ce constat, l'Agence Anjou Web propose  une application offrant à l'utilisateur de 

mettre son endurance à l'épreuve. Se présentant sous la forme d'une jauge à remplir, l'utilisateur aura à 

secouer l'iPhone le rapidement possible pour faire monter le liquide dans le récipient jusqu'à la limite 

indiqué, et d'y resté le plus longtemps possible. Grâce à l'accéléromètre, l'application Super Shaker 

détecte la force de votre mouvement. Le score est ainsi calculé entre la hauteur de la jauge et le temps 

où l'utilisateur la maintient à son maximum. Dans le but d'offrir une application simple et à portée de 

tous, celle-ci propose trois niveaux de difficulté différents, permettant à toute la famille de se lancer. 

En outre, un système de « meilleurs scores » offre un potentiel de rejouabilité et un instaure un esprit 

de compétition en famille ou entre amis. L’application Super Shaker est disponible sur l’AppStore en 

version iPhone et iPod Touch. 
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