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Lancement de l’application toodays.me

<

Date :
1er octobre 2021

Sujet :
Version 1 de

toodays.me, l’application pour
créer et transmettre son patrimoine
émotionnel.
Lancement officiel le 1er Octobre 2021

l’application
toodays.me

<

toodays.me est un acteur français, né à Angers, qui a pour vocation
d’insuffler une culture de l’organisation du souvenir et du partage.
Ce projet singulier et original est porteur d’une certaine culture de
la transmission individuelle et familiale.
Dates clés :
5 janvier 2019 :

Naissance du projet à
Angers par Philippe et
Peggy VIOUX.

Septembre 2020 :

Réalisation d’une étude
sociologique sur le
patrimoine émotionnel

Janvier 2021 :

Conception de
l’application et du site
internet toodays.me

Juillet 2021 :

Sortie de la Version 1 en
mode bêta, correction,
amélioration.
Lancement du blog et
des réseaux sociaux

Octobre 2021 :
Lancement de la
Version 1

Nous sommes presque 8 milliards sur cette planète et il existe au moins
3 points communs à toute l’humanité :
- Nous sommes tous mortels,
- Du premier cri au dernier souffle, nous fabriquons des souvenirs,
- Nous voulons transmettre ce qu’on a appris à notre descendance.
En partant de ces 3 vérités, nous avons inventé un service, via une
application numérique qui s’appelle toodays.me et qui permettra de :
- REGROUPER les souvenirs et les documents dans un cloud ultra
sécurisé pour ne plus rien perdre.
- ENRICHIR les souvenirs avec des commentaires écrits, audio ou en
identifiant les personnes, un peu comme avec cette fameuse boite à
chaussures qu’on met sur les genoux et qui est pleine de vieilles photos !
- TRANSMETTRE ce patrimoine émotionnel en désignant les héritiers et
de son vivant.
Plus aucun souvenirs ne s’effacera des mémoires familiales.

Contact presse : Stéphanie Protet
Scannez-moi !

stephanie@agencestephanieprotet.com

06 11 11 25 32
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Menu

toodays.me ?

Profil, paramètres, notifications,
héritiers, abonnements, etc.
Retrouvez tout dans ce menu
Burger.

toodays : parce que vos souvenirs se
fabriquent au jour le jour
.me : parce que c’est pour vous.
Retrouvez toodays.me sur notre site
internet, profitez de notre blog et
suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Journal

Retrouvez le plaisir de cultiver
votre jardin secret. On vous aidera
pour ne pas avoir le stress de la
page blanche avec des questions
inspirantes.

Visualisation

Choisissez le mode
d’affichage de vos souvenirs.

Patrimoine
émotionnel

Informations

La time-line de votre vie avec vos
derniers souvenirs
Photos, vidéos, audios, documents.
Tout ce qui est important pour vous
est visible ici.

En un clin d’oeil, vous savez
quel type de média vous avez
sauvegardé ou combien de
photos sont regroupées dans votre
souvenir.

Héritiers

C’est la promesse de
toodays.me, transmettre
votre Patrimoine émotionnel
aux héritiers de votre choix.

Home

C’est la page où vous êtes !

Souvenirs

Boîtes

Le bouton +

Il va vous servir à enrichir
votre patrimoine émotionnel
en rajoutant des souvenirs.

Elles sont là pour
vous aider à ranger
et classer tous vos
souvenirs comme
bon vous semble.

<

Une page rien que pour eux ! Ils sont
bien classés, bien rangés et enrichis
pleinement. C’est votre trésor.

Boîte secrète
Acteur français ayant la culture du service public, toodays.
me est en total accord avec le RGPD européen. La sécurité
de la plate-forme est d’un niveau «bancaire». Un directeur de
données (RSSI) est le garant de la sécurité de l’application et de
la souveraineté des données.
Aucune connexion ne sera faite avec des publicitaires ou
des sociétes de revente de base de données. Le modèle
économique n’est pas basé sur la revente de données.
C’est donc un «non sujet» .

Beaucoup de Français
déclarent avoir des secrets*,
ce qui a été confirmé par
l’étude sociologique réalisée.
Il existe donc une «boite
secrète», tel un coffre-fort
supplémentaire (avec un
autre code d’accès) pour les
secrets de famille qui ne sera
ouverte qu’après votre décès.
* Source NEON N° 68 , Janv 2019
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ALORS COMMENT ÇA MARCHE ?

ET LE PRIX ?

1) Téléchargez l’application via les stores. La version de base est
gratuite. Il existe une version premium avec des fonctionnalités
supérieures et un espace de stockage sans contrainte.

La version de base est GRATUITE.
Des fonctionnalités supplémentaires
ainsi qu’un espace de stockage
illimité pour tous vos souvenirs sont
proposés à 7, 41 € /mois avec un
paiement annuel de 89 €.

2) Découvrez les fonctionnalités de rangement, de classement,
d’enrichissement avec un système de boites, de tags, de
commentaires. Organisez tout votre espace comme bon vous
semble. Un tuto est là pour vous guider.

Enfin, il est possible de s’abonner au
service pour 1 an, 3 ans, 5 ans et 10
ans avec la «Box» toodays.me
C’est une idée cadeau originale à
partir de 49€ ! *

3) Enfin, déclarez les héritiers auxquels vous dédiez ce trésor.
Tous n’auront pas la même quantité de souvenirs, les mêmes
documents. C’est vous qui organisez la repartition de votre
vivant.

toodays.me est :
GRATUIT mais aux fonctionnalités limitées
PREMIUM à 89 € /an, toutes options
BOX toodays via leur site internet
pour un cadeau dans un contexte
familial type anniversaire, mariage,
naissance, etc.

Bien sûr, cet espace est ultra sécurisé et totalement privé. La
technologie BlockChain est là pour certifier vos choix.
Pour la transmission, le décès est vérifié et les héritiers
recoivent le patrimoine émotionnel qui leur est destiné dans
un délai respectant le deuil.

*pour 10 box toodays.me, minimum

La notion de patrimoine émotionnel est encore peu utilisée dans notre language mais est pourtant connue de tous
puisqu’il s’agit de nos souvenirs !
L’équipe de toodays.me, avec le cabinet sociologique Innoview à Angers a réalisé une étude complète sur le
sujet*. Ce travail préliminaire a permis de définir et de comprendre les attentes autour de cette notion de Patrimoine
émotionnel. La conclusion de cette étude se résume en une phrase :
«Nous souhaitons avoir tous nos souvenirs centralisés, organisés et enrichis dans un même endroit, sécurisé et
accessible facilement, pour préserver et transmettre le bonheur des moments passés, de son vivant et post mortem,
vers des bénéficiaires choisis» .
La réponse à ce désir est l’application toodays.me
C’est unique.
* Conclusion du résultat de cette étude sociologique disponible sur simple demande

- linkedin.com/company/toodays

Retrouvez des articles autour du
patrimoine émotionnel dans notre blog :
http://www.toodays.me/blog/

- Insta : toodays.me
- facebook.com/Toodays.me/

Contact presse : Stéphanie Protet
stephanie@agencestephanieprotet.com

06 11 11 25 32
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toodays.me, l’application pour créer et transmettre
son patrimoine émotionnel.
Lancement officiel le 1er Octobre 2021

toodays.me est un acteur français, né à Angers, qui a pour
vocation d’insuffler une culture de l’organisation du souvenir et du
partage. Ce projet singulier et original est porteur d’une certaine
culture de la transmission individuelle et familiale.
Nous sommes presque 8 milliards sur cette planète et il existe au
moins 3 points communs à toute l’humanité :
- Nous sommes tous mortels,
- Du premier cri au dernier souffle, nous fabriquons des souvenirs,
- Nous voulons transmettre ce qu’on a appris à notre descendance.
En partant de ces 3 vérités, nous avons inventé un service, via une
application numérique qui s’appelle toodays.me et qui permettra
de :
- REGROUPER les souvenirs et les documents dans un cloud
ultra sécurisé pour ne plus rien perdre.
- ENRICHIR les souvenirs avec des commentaires écrits, audio
ou en identifiant
les personnes, un peu comme avec cette fameuse boite à
chaussures qu’on met sur les genoux et qui est pleine de vieilles
photos !
- TRANSMETTRE ce patrimoine émotionnel en désignant les
héritiers et de son vivant.
Plus aucun souvenirs ne s’effacera des mémoires familiales.
DATES CLÉS :
5 janvier 2019 :
Naissance du projet à Angers par Philippe et Peggy VIOUX.
septembre 2020 :
Réalisation d’une étude sociologique sur le patrimoine émotionnel
janvier 2021 :
Conception de l’application et du site internet toodays.me
juillet 2021 :
Sortie de la Version 1 en mode bêta, correction, amélioration
Lancement du blog et des réseaux sociaux
octobre 2021 :
Sortie officielle

ALORS COMMENT ÇA MARCHE ?
1) Téléchargez l’application via les stores. La version de base est
gratuite. Il existe une version premium avec des fonctionnalités
supérieures et un espace de stockage sans contrainte.
2) Découvrez les fonctionnalités de rangement, de classement,
d’enrichissement avec un système de boites, de tags, de
commentaires. Organisez tout votre espace comme bon vous
semble. Un tuto est là pour vous guider.
3) Enfin, déclarez les héritiers auxquels vous dédiez ce trésor.
Tous n’auront pas la même quantité de souvenirs, les mêmes
documents. C’est vous qui organisez la repartition de votre
vivant.
Bien sûr, cet espace est ultra sécurisé et totalement privé. La
technologie BlockChain est là pour certifier vos choix.
Pour la transmission, le décès est vérifié et les héritiers
recoivent le patrimoine émotionnel qui leur est destiné dans un
délai respectant le deuil.
ET LE PRIX ?
La version de base est GRATUITE.
Des fonctionnalités supplémentaires ainsi qu’un espace de
stockage illimité pour tous vos souvenirs sont proposés à
7,41 € /mois avec un paiement annuel de 89 €.
Enfin, il est possible de s’abonner au service pour 1 an, 3 ans, 5
ans et 10 ans avec la «Box» toodays.me
C’est une idée cadeau originale à partir de 49€ ! *
*pour 10 box toodays.me, minimum

toodays.me est :

GRATUIT mais limité
PREMIUM à 89 € /an, toutes options
BOX toodays via leur site internet pour un cadeau dans un
contexte familial type anniversaire, mariage, naissance, etc.
La notion de patrimoine émotionnel est encore peu utilisée dans
notre language mais est pourtant connue de tous puisqu’il s’agit de
nos souvenirs !

Acteur français ayant la culture du service public, toodays.
me est en total accord avec le RGPD européen. La sécurité
de la plate-forme est d’un niveau «bancaire». Un directeur de
données (RSSI) est le garant de la sécurité de l’application et
de la souveraineté des données.
Aucune connexion ne sera faite avec des publicitaires ou
des sociétes de revente de base de données. Le modèle
économique n’est pas basé sur la revente de données.
C’est donc un «non sujet» .

L’équipe de toodays.me, avec le cabinet sociologique Innoview
à Angers a réalisé une étude complète sur le sujet*. Ce travail
préliminaire a permis de définir et de comprendre les attentes
autour de cette notion de Patrimoine émotionnel. La conclusion de
cette étude se résume en une phrase :

BOÎTE SECRÈTE
Beaucoup de Français déclarent avoir des secrets*, ce qui a été
confirmé par l’étude sociologique réalisée.
Il existe donc une «boite secrète», tel un coffre-fort supplémentaire
(avec un autre code d’accès) pour les secrets de famille qui ne
sera ouverte qu’après votre décès.

La réponse à ce désir est l’application toodays.me
C’EST UNIQUE.

* Source NEON N° 68 , Janv 2019

«Nous souhaitons avoir tous nos souvenirs centralisés, organisés et
enrichis dans un même endroit, sécurisé et accessible facilement,
pour préserver et transmettre le bonheur des moments passés,
de son vivant et post mortem, vers des bénéficiaires choisis» .

* Conclusion du résultat de cette étude sociologique disponible sur simple demande

RÉSEAUX SOCIAUX :
- linkedin.com/company/toodays
- Insta : toodays.me
- facebook.com/Toodays.me/
Retrouvez des articles autour du patrimoine émotionnel dans
notre blog :http://www.toodays.me/blog/

Contact presse : Stéphanie Protet
stephanie@agencestephanieprotet.com
06 11 11 25 32
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