Facilitez-vous la vie, adoptez l’application
YouTim !
Pour garder le contact et tout organiser en toute simplicité depuis son PC, son
smartphone ou sa tablette, découvrez YouTim. Facile, efficace et gratuite, l’application
se révèle un formidable outil... dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer !

Avec YouTim, tout devient plus facile à gérer et
organiser
Un week-end entre amis à organiser ?
La liste des courses à partager au sein de la famille ?
Un événement à planifier au sein d'une association ?
Finis les nombreux échanges de mails ou d’appels téléphoniques et les post-it collés sur
le réfrigérateur pour gérer le quotidien et s’organiser simplement. La nouvelle
application YouTim permet de partager et d’échanger rapidement et instantanément
avec les membres de sa famille, ses amis, son association, ses collègues, ou de tout
autre groupe.

YouTim, l’outil utile, pratique... et gratuit
Imaginez...
Vous devez organiser une cagnotte pour offrir un cadeau de naissance à la petite nièce.
Les participants sont éloignés géographiquement. Il va falloir s’armer de temps et de
patience pour réussir à savoir le montant que chacun souhaite mettre et l’idée cadeau
qui fait l’unanimité... Heureusement, vous pouvez désormais compter sur YouTim !
Après avoir téléchargé gratuitement YouTim, il suffit :
1.D’identifier ses groupes relationnels : famille, amis, association, travail, etc.
2.De créer le service ou la tâche souhaitée : cagnotte, discussion instantanée (via
chat), covoiturage, liste de courses, pense-bête, budget, sortie, etc.
Grâce aux notifications, tous les membres du groupe sont avertis des échanges et
peuvent ainsi prendre part à la discussion en cours.

Simple, complète, efficace et mobile, l’application répond à tous les besoins
d’organisation et de gestion. Avec YouTim, tout devient plus simple !

SFR et BlackBerry mettent à l’honneur YouTim
 Application du jour chez SFR
(http://appliscope.sfr.fr/content/android/youtim#sfrclicid=AP_mea_home_androi
d_mea3)
 Application phare chez Blackberry en France avec une mise en avant sur les
stores Blackberry France et Blackberry UK du 6 au 20 février 2014

Histoire d’une application
Parce qu’il désirait organiser facilement des week-end avec ses amis, Frédéric Vignaud
se met en quête d’une solution pour faciliter l'échange d'information entre un groupe de
personnes sans multiplier les mails, et cela où qu’il soit.
Il y avait Facebook et Twitter d'un côté et par exemple, Doodle et Wunderlist
de l'autre, mais rien à l'intersection de ces univers. Par ailleurs, l’usage du
mobile est aujourd'hui incontournable pour rester connecté...
Frédéric Vignaud et son associé Christophe Giraud-Sauveur décident alors de développer
une application simple et efficace pour faciliter la vie de ses utilisateurs. A partir de
problématiques concrètes, ils mettent au point une application grand public et gratuite :
YouTim.
Encouragés par l’accueil des utilisateurs, les deux hommes envisagent aujourd’hui de
créer une version professionnelle de YouTim.
Nous souhaitons aborder le monde des TPE et des indépendants qui ont besoin
de communiquer avec leurs collaborateurs ou clients, d'organiser des

échanges et pour lesquels, YouTim pourrait leur rendre des services
spécifiques et personnalisés selon leurs besoins.
A suivre...

A propos des créateurs de YouTim
Ingénieurs de formation et tous deux anciens salariés de SFR, Frédéric Vignaud et
Christophe Giraud-Sauveur ont décidé en 2013 de mettre en commun leurs
connaissances et leu parfaite maîtrise des écosystèmes internet, mobiles et télécom
pour fonder la société GresiLab.
Christophe Giraud-Sauveur
Après avoir travaillé au sein d’une startup internet puis d’un grand groupe de services
informatiques, Christophe Giraud-Sauveur rejoint SFR en 2002. Il participe alors à la
mise en place de nombreux prototypes de services mobiles, d’applications Androïd et
encadre l'équipe de développement des applications SFR pour Blackberry.
Frédéric Vignaud
Après 7 ans chez un intégrateur, Frédéric Vignaud intègre SFR en 2000 en tant que
responsable de la relation technique avec les constructeurs de terminaux. Il dirige le
développement des applications mobiles SFR Mail et SFR WiFi ainsi que les tests et
validations des applications SFR pour les environnements iOS, Android, Windows Phone
et Blackberry.
Forte des expériences et savoir-faire de ses fondateurs et dirigeants, la société Grésilab
propose – en complément de YouTim – la réalisation d’applications mobiles connectées
sur mesure.
Gresilab réalise pour ces clients des études de conception, des maquettes interactives,
le développement d’applications mobiles pour tous les modèles de smartphones et
tablettes et la gestion des stores.

Pour en savoir plus
Gresilab : www.gresilab.com
YouTim : www.youtim.com
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