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Dates clés : 
05 janvier 2019 :
Invention de toodays.
me, écriture, mise en 
forme, inspiration,etc.

Année 2020 :
Création du concept, 
recherche de 
partenaires, lancement 
de l’aventure. Création 
d’une première version 
de l’application. 

Année 2021 : 
Déploiement, 
structuration, 
découverte du marché, 
évolution du concept, 

Janvier 2022 :
Création de la version 
2 de l’application et la 
Capsule temporelle.

Avril 2022 :
La 1ère capsule est 
imprimée.

Juillet 2022 : 
Sortie en bêta de 
la version 2 de 
l’application.

Août 2022 :
Validation de la 
fabrication industrielle 
des Caspules 
temporelles. Made In 
France.

10 septembre 
2022 :
La version 2 est dispo 
sur les stores Android 
et IOS.

Angers le 15 septembre 2022

POUR FÊTER NOËL, TOODAYS.ME SORT 
UNE CAPSULE TEMPORELLE !
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LA CAPSULE TEMPORELLE : LE CADEAU PARFAIT POUR NOËL !

L’application toodays.me permet 
de stocker, d’organiser, de 
partager et de transmettre vos 
souvenirs. Elle est gratuite et 
se charge sur les stores Apple 
et Android. Il fallait faire un 
pont entre le physique et le 
numérique. Ramener l’objet 
dans notre histoire. Quoi de 
plus logique qu’une capsule 
temporelle lorsqu’on travaille sur 
le patrimoine émotionnel. 

Cette capsule, c’est une sorte de «bouteille à la terre». 

Alors laissez voyager votre imagination. Elle se plante ou se planque, dans 
tous les cas, l’idée est de l’oublier pour mieux la retrouver. Elle représente 
un moment de votre vie. Un enterrement de vie de jeune fille, un mariage, 
une naissance, un diplôme, l’arrivée dans une nouvelle maison... Il y a mille 
raisons de marquer votre existence et cet objet est fait pour ça !

Cette capsule est étanche et fabriquée en France à partir de plastique 
biosourcé. Elle est livrée avec une pochette pour préserver encore plus un 
objet important, une notice, un sceau pour verrouiller sa fermeture, une 
carte numérotée pour la lier avec notre application et des graines d’arbres 
qu’on vous invite à planter pour compenser l’impact énergétique de sa 
fabrication. 

Bien sûr, elle est en lien avec notre application. Vous pouvez l’enregistrer 
sur votre profil et la géolocaliser. Vous programmez, à votre convenance, 
si vous souhaitez la retrouver dans 10 ou 15 ans ou si vous transmettez sa 
position en héritage à votre descendance ou à vos amis. 

«Imaginez retrouver une capsule temporelle ayant appartenu à votre grand-
mère ! Émotions garanties !»

Elle sera commercialisée dans les magasins d’objets design et disponible 
sur notre site internet au prix de 39 €TTC. 



A PROPOS DE toodays.me

toodays.me est une marque de la société The RooMemories fondée le 
19 mars 2020 par Philippe & Peggy VIOUX et qui a pour objet la création 
de contenus digitaux sous forme d’une application numérique autour 
du patrimoine émotionnel (souvenirs) et d’objets en rapport avec les 
souvenirs. L’application est disponible sur les stores Android et IOS. 

Retrouvez sur tous les réseaux nos différentes actions et publications.
http://www.toodays.me 
http://www.capsule-toodays.me
http://www.toodays.me/blog
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CONTACT PRESSE
Philippe VIOUX - Directeur de The RooMemories

administration@theroomemories.fr     
06 60 26 05 09 

DES NOUVELLES DE L’APPLICATION TOODAYS.ME

Disponible depuis le mois de septembre 2022 sur tous les stores, la V2 de 
toodays.me apporte une évolution majeure très attendue : 
le partage. Sous un nouveau design plus ouvert, vous allez pouvoir 
partager vos souvenirs avec vos proches, votre famille ou vos collègues de 
travail. Les souvenirs deviennent alors communs. Cela évite, comme dans 
une messagerie, que les utilisateurs scrollent en arrière pour retrouver 
un vieux souvenir ou pour partager des photos. Plus besoin d’être dans le 
même environnement Apple ou Google pour se partager des souvenirs.

Les autres fonctionnalités ont aussi été revues et améliorées. 
L’application toodays.me regroupe toujours 5 besoins majeurs autour du 
patrimoine émotionnel communément appelé «les souvenirs». Vous allez 
pouvoir : 
- Regrouper tous vos souvenirs et documents importants dans un 
  même environnement,
- Ranger et enrichir vos souvenirs tout simplement avec un 
  système de « boites » pour retrouver facilement vos médias. 
- Partager vos souvenirs, 
- Transmettre aux personnes que vous choisissez de votre
  vivant, vos souvenirs personnels, vos pensées et toutes autres 
  informations ou documents que vous souhaitez être conservés par
  vos bénéficiaires. Cette fonctionnalité principale n’existe nulle 
  part ailleurs ! 
- Écrire vos pensées, vos états d’âme quotidiennement. 
  C’est dans le journal en haut de l’application que vous trouverez 
  une question chaque jour qui invite à l’écriture. Tous les ans, la 
  même question, le même jour ; vous pourrez ainsi voir l’évolution de 
  votre pensée dans le temps.

Cette application est gratuite de base et une version premium est proposée 
à 2,99 €/mois pour accéder à toutes les fonctionnalités sans limitation.


