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I. Over2YOu,	qu’est-ce	que	c’est	?	
Over2You est une application qui transforme un iPad en un studio de communication orale.

L’innovation de cette application est de réunir des outils inédits et performants pour tout projet 
oral : un éditeur avancé pour rédiger, un enregistreur audio et vidéo, un prompteur, un outil de 
partage pour imprimer, envoyer par email, importer/exporter vers Dropbox…

II. cOmment	est	née	cette	Idée	?	
L’application est née de la réponse aux besoins de personnes ayant à faire une prestation orale : 
un discours, une conférence, une chanson…

Le support mobile est une solution technique simple et pratique (sans connexion internet) idéale 
pour une prestation orale en contexte inconnu. 

Over2You allie la performance des outils à la maniabilité de la tablette.
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III. cOmment	fOnctIOnne	cOncrètement	l’app	?	
Over2You accompagne l’utilisateur en quatre modules. 

Je prépare

Ce module propose de créer un document ou d’en importer un depuis Dropbox dans un éditeur 
permettant d’accéder à toutes les fonctionnalités d’édition d’un texte. Un espace s’ouvre pour 
prendre de notes.
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Je m’enregistre

Un enregistreur avec option audio ou vidéo et un prompteur permettent de s’enregistrer afin de 
s’entraîner ou de partager via Dropbox. La vidéo peut alors ensuite être diffusée par e-mail ou 
sur des réseaux tels que YouTube, Dailymotion…
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Je prononce

En situation de diffusion devant un public, l’utilisateur accède à un prompteur qu’il peut 
entièrement configurer (vitesse, taille des caractères, couleur…). Un simple tap permet de le 
mettre en pause et de le faire redémarrer.
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Je partage

Les documents peuvent être imprimés, envoyés par e-mail ou partagés sur Dropbox en différents 
formats. Les enregistrements peuvent eux aussi être partagés sur Dropbox. 



6

IV. a	quI	s’adresse	ce	genre	de	servIces	?	
L’application répond aux besoins de toute personne ayant un projet oral : 

  un étudiant pour un exposé, 
  un chef d’entreprise pour une réunion, 
  un élu pour un discours ou une conférence, 
  un vlogger, 
  un chanteur, 
  un comédien, 
  un particulier pour un discours de mariage, d’anniversaire,
  un journaliste…

V. quand	et	sur	quelle	platefOrme	?
La commercialisation de Over2You a débuté en mai 2013 sur le marché francophone et 
démarrera en juin sur le marché anglophone. 

Elle sera disponible sur l’AppStore, dans un premier temps, pour un accès sur iPad. Puis, la 
commercialisation s’étendra aux terminaux Android au cours de l’année.

Le site Over2You permet de s’inscrire afin de connaître les dernières nouvelles de l’application 
et être au courant en avant-première de sa sortie.

VI. le	tarIf	?
Over2You est en vente dans l’AppStore au tarif de 4,49 euros.
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VII. quelle	équIpe	derrIère	Over2YOu	?	
Karim Garcia est le fondateur de l’entreprise Eurekapps et à l’origine de l’idée Over2You. 

Le développement de l’application, le graphisme et l’ergonomie sont réalisés grâce à des 
partenaires techniques de la région ouest.

L’équipe s’agrandit avec l’arrivée de Stéphanie la rédactrice, puis Alexis, le chargé de 
communication.

La société Eurekapps s’installe dans les locaux de la Ruche Numérique du Mans, à deux pas 
de la gare. Lieu privilégié de rencontres, la Ruche Numérique est un ensemble de bureaux 
locatifs autour du numérique, un espace coworking, un espace de formation et un espace de 
réunion mis en place par la CCI du Mans. 

L’implication d’Over2You dans l’économie numérique passe aussi par le sponsoring via 
l’événement du Web2day à Nantes le 16 et 17 mai 2013.  
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VIII. garder	le	cOntact
Over2You c’est aussi : 

Un site : http://www.over2youapp.com/fr/
Un blog : http://blog.over2youapp.com
Un Twitter : @Over2YouApp
Un Facebook : Over2You
Un e-mail : team@over2youapp.com
Un Skype : over2youapp
Une adresse : 19 Bd Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS 
Un tél : +33 9 80 61 53 84

IX. revue	de	presse
LMTV Sarthe

L’émission Réflexes CCI de la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Mans et de la Sarthe, 
animée par son président Bernard Warain, recevait Karim Garcia en janvier 2013.
http://www.youtube.com/watch?v=QCOnOBXQP4A

LeMansbyWeb

L’association mancelle du numérique s’est également entretenue avec Karim Garcia en janvier 
2013. L’occasion de faire découvrir l’application dans son environnement local.
http://www.lemansbyweb.fr/2013/01/start-up-over2you-la-start-up-de-la-semaine/

Atlantic 2.0

Over2You a fait l’objet d’un article d’Atlantic 2.0, la startup associative organisatrice du festival 
Web2day, dans le cadre de son partenariat avec l’événement.
http://www.atlantic2.org/over2you-partenaire-du-web2day/

http://www.over2youapp.com/fr/
http://blog.over2youapp.com
https://twitter.com/Over2YouApp
https://www.facebook.com/Over2You
mailto:team%40over2youapp.com
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQCOnOBXQP4A
http://www.lemansbyweb.fr/2013/01/start-up-over2you-la-start-up-de-la-semaine/
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