
VOS CARNETS DE VOYAGES A L’HEURE DU MULTIMEDIA AVEC memOree.

Vidéos, sons, textes, photos, éditeur de contenu : tous les outils pour rendre vos souvenirs 
et émotions de vacances impérissables sont sur memOree.

Laval, le 20 mai 2010 – Les vacances approchent. En prévision des voyages à venir,  qu’ils soient 

longs ou courts, lointains ou proches,  www.memOree.fr  propose à chaque internaute  d’immortaliser 

ces  moments  privilégiés  de  détente,  de  découverte,  de  dépaysement  dans  un écrin  multimédia 

innovant et sécurisé. 

Outil  novateur et collaboratif de collecte de la mémoire individuelle et collective,  www.memOree.fr 

permet  à  tout  un  chacun  de  laissez  une  trace  de ses  rencontres  estivales,  des  atmosphères 

découvertes, de ses impressions, mais aussi de pouvoir échanger ses expériences en temps réel, de 

les  enrichir  selon  son  gré  avec  ses  proches  et/ou  avec  d’autres  globe-trotters  en  construisant 

ensemble les souvenirs de l’été.

- VOUS AIMEZ LES VOYAGES ? VENEZ LES PARTAGER SUR memOree EN QUELQUES CLICS -

« A l’heure actuelle, s’il subsiste de nombreux moyens de conserver des morceaux choisis de ses  
voyages en prenant une photo, en écrivant un petit texte, en dessinant sur un carnet ou en filmant  
une courte séquence vidéo avec son portable,  il n’existait pas jusqu’alors, de moyens très simples 
pour rassembler et mettre en forme l’ensemble de ces informations pour édifier une mémoire  complète 
d’un voyage » explique  Pascal Fonteneau, Co-fondateur de memOree. « A l’heure du numérique, le 
carnet de voyage prend une nouvelle dimension :  celle du multimédia, mais aussi de l’interactivité, à 
savoir  celle de pouvoir  transmettre  en temps réel  mes photos,  mes dessins, mes sons … et de  
partager collectivement mes souvenirs avec des amis qui ne sont pas partis ou avec ceux qui sont à  
l’autre bout du monde.. memOree les accompagnent dans ce sens en toute simplicité ! »

- COMMENT CONSTRUIRE SON CARNET DE VOYAGES MULTIMEDIA ? -

Pour  concevoir  sa  mémoire  en  quelques  clics,  il  faut  d’abord  devenir membre  en s’inscrivant  à 

l’adresse suivante : http://www.memoree.fr/

Lors de la création de ces souvenirs, une page avec  une feuille quadrillée permettra à l’internaute 

d'insérer et positionner facilement tous ses contenus. Tous les formats de fichiers sont reconnus. 

Au  moment  du  chargement  des  documents,  ceux-ci  se  classent  automatiquement par  type de 

documents dans le gestionnaire de média. Ils s’insèrent ensuite par un simple « glisser/déposer » 

dans la zone d’édition du souvenir et se déplacent et se redimensionnent de façon intuitive.

L’internaute pourra ainsi mettre en forme ses souvenirs tout au long de ses déplacements ou une fois 

rentré chez lui pour retranscrire au mieux le ressenti vécu au long de son périple, mais aussi inviter 

d’autres voyageurs à découvrir, compléter, commenter etc ses souvenirs simultanément. 

La création de la première mémoire est entièrement gratuite et 

donne accès à un espace de 100 Mo pour trois mois. 

L’internaute peut ensuite l’organiser comme il le souhaite en 

attribuant un nom aux  différentes rubriques et en y intégrant ses 

souvenirs sous plusieurs formes (textes, lettres, photos 

anciennes, documents numérisés, vidéos, enregistrements 

sonores, documents, …).
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- COMMENT FAIRE VIVRE SON CARNET DE VOYAGES MULTIMEDIA ? - 

Chaque souvenir  est  évolutif  et peut  être  modifié  ou commenté à tout  moment.  S’il  le  souhaite, 

l’internaute aura la possibilité d’ouvrir son carnet de voyage en toute sécurité aux internautes de son 

choix. Garant de son carnet, l’internaute décide en effet qui peut participer ou non à cette mémoire, 

valide les contenus apportés par les contributeurs et choisit si les contenus sont publics, privés ou 

intimes. De même, l’internaute pourra réciproquement apporter sa contribution aux mémoires qui lui 

seront ouvertes par d’autres membres. 

Dans le cadre d’un voyage collectif (voyage scolaire, voyage d’entreprise, voyage organisé, etc), il est 

aussi  possible de  créer  à plusieurs une mémoire partagée de  ce dernier qui  pourra contenir  des 

souvenirs  collaboratifs… Vous  pourrez  ainsi  construire  ensemble la  mémoire  de votre  voyage en 

racontant à plusieurs vos meilleurs souvenirs communs… La mémoire ainsi construite n’en sera que 

plus riche ! 

« memOree permet aux voyageurs d’écrire leur histoire et de la transmettre en temps réel, car tous les 
moments vécus avec d’autres prennent sens lorsqu’ils sont racontés et partagés avec ceux qui les  
ont vécus.  memOree est un outil web2.0 qui intègre, indexe, préserve et valorise tous les souvenirs  
et  ceux  qui  les  portent.  En  ce  sens,  memOree se  positionne  tel  un  carrefour  de  cultures  et 
d’échanges intergénérationnels. » conclut Pascal Fonteneau.  

- DECOUVREZ DES SOUVENIRS DE VOYAGES MULTIMEDIAS SUR www.memOree.fr -

• NEW YORK

• Billy Tea Safari

• Un mois au Brésil

• Voyage scolaire en Irlande 

• Voyages scolaires à Ellwangen

• Venise-Septembre 2008

- LES DIFFERENTS FORFAITS -

• Découverte : première mémoire entièrement gratuite pour 3 mois et 500 Mo 

• Confort : 39,70 euros pour 12 mois et 1 000 Mo (1 Go)

• Sérénité :  65,80 euros pour 24 mois et 3 000 Mo (3 Go)

• Liberté : 149,50 euros pour une durée illimitée et un espace de stockage de 15 Go

Sans renouvellement après la date d’expiration, il est toujours possible de consulter sa mémoire mais 

plus de la modifier. L’internaute peut également, s’il le souhaite, récupérer ses contenus sur simple 

demande.

memOree assure une gestion sécurisée des droits d’accès à vos contenus (moteur de base de 

données XediX conçue par le CEA).

A propos de     mem  O  ree   : Implanté  à la  Technopole  de  Laval  (Mayenne), memOree  est  porté par  la  société 

SOVAME (SOciété de VAlorisation de la MEmoire) créée en octobre 2008.  La nouvelle version du site a été mise 

en ligne en novembre 2009 et regroupe déjà plus de 700 membres et 300 mémoires. memOree a été lauréat du 

concours de création d’entreprises innovantes « Idénergie 2008» et a obtenu le prix du Crédit Mutuel. Elle est 

également lauréat de l’appel à projets « Innovation numérique 2008 » organisé par le Conseil Régional des Pays 

de la Loire et l’appel à projet gouvernemental « web 2.0 » en 2009 avec le projet stimulée 

CONTACT PRESSE : Nathalie Collin - Coklicot Communication 

06 50 91 93 37nathalie.collin@coklicotcommunication.com

mailto:nathalie.collin@coklicotcommunication.com
http://www.coklicotcommunication.com/
http://www.memoree.fr/memory/4c-damien+derouet/souvenir/5N-Venise+-+Septembre+2008
http://www.memoree.fr/memory/9d-Voyages+scolaires+%C3%A0+Ellwangen
http://www.memoree.fr/memory/3o-ESTIC+(Saint-Dizier)/souvenir/cK-Irlande+2007
http://www.memoree.fr/memory/1J-Linda+Grimaud/souvenir/2A-Un+mois+au+Br%C3%A9sil
http://www.memoree.fr/memory/9A-Three+frenchies+in+Aussie/souvenir/fP-Billy+tea+safary
http://www.memoree.fr/memory/9R-Julien+BERNARD/souvenir/j7-Familier+d%C3%A9paysement+%3A+New+York

	- COMMENT FAIRE VIVRE SON CARNET DE VOYAGES MULTIMEDIA ? - 
	- LES DIFFERENTS FORFAITS -

