«DRAFTCRAFT»
L ‘ a p p l i c a t i o n

p o u r

b l o g u e u r s

P OUR QUOI AVONS - NOUS CR ÉÉ C ETTE AP P LIC ATI ON ?
―DraftCraft‖ — une application simple qui va nettement améliorer la qualité des articles de
votre blog préféré en les rendant très intéressants et bien réfléchis.
Cette application a été créée pour vous donner le plaisir d‘avoir votre propre blog, que vous
utilisiez WordPress™, Blogger™, LiveJournal™ ou même le site chinois sina.com.cn ou
blog.163.com. C‘est la première application pour bloguer qui ne se préoccupe pas du code
HTML ou des propriétés spécifiques à une plateforme de création de blogs et dont l‘éditeur de
texte est facile d‘utilisation.

C OMM ENT L‘AP P LIC ATI ON ―D R AF TC R AF T‖
P EUT - ELLE R ENDR E LA VI E D‘ UN B LOGUEU R P LUS
F ACI LE ?
• En toute simplicité: l‘interface utilisateur de DraftCraft a été soigneusement conçue pour
simplifier le plus possible le processus d‘écriture, vous laissant ainsi libre de vous
concentrer sur le résultat et non sur le processus en lui-même.
• Publication simplifiée : vous pouvez maintenant publier des articles sur tous vos blogs à
partir d‘un seul endroit puisque l‘application conserve vos informations de compte de
WordPress, Blogger, LiveJournal, Sina et blog.163.com
• Système de classement en nombre d‘étoiles pour renforcer votre productivité :
fonction vous permet de suivre votre progression sur toutes sortes d‘articles. Elle
encourage à noter rapidement vos meilleures idées sans vous focaliser sur le
d‘écriture (articles ‗une étoile‘) et d‘améliorer l‘article au fur et à mesure jusqu‘à ce
soit prêt à être publié (articles ‗cinq étoiles‘).
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• Editeur de texte avancé : une fois que vous avez créé le contenu, il vous est facile
d‘exercer un contrôle créatif complet à travers la mise en page (écriture en gras, italiques,
copier-coller, etc.) et l‘insertion d‘images.
• Sans HTML : si vous devez vous concentrer sur le code, alors vous ne pouvez pas vous
concentrer sur l‘écriture ; DraftCraft vous permet donc de ne pas vous préoccuper du
HTML. Quand vous êtes prêt à publier un article, l‘application convertira automatiquement
votre texte dans le format requis pour la publication !
DraftCraft – un outil de blog étonnamment efficace qui vous offre l‘expérience d‘écriture la
plus rapide, la plus simple et la plus agréable.
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C ODES P R OM OTI ONNELS
Nous vous donnerons avec plaisir des codes promotionnels pour tester cette application. Si
vous voulez lancer un concours sur votre site web pour gagner des codes promotionnels, nous
serons contents de vous offrir quelques codes promotionnels et de partager nos idées sur
comment rendre le concours plus efficace. Pour cela, envoyez-nous tout simplement un
message à l‘adresse suivante : ilike@draftcraftapp.com.

À P R OP OS DES D ÉVELOP P EURS
L‘application ―DraftCraft‖ a été créée par le "Ministry of Application" (« Ministère de
l‘Application » en français), une filiale de Neoline LLC, une compagnie qui regroupe 84
employés et est située en Russie et en Ukraine. Cinq personnes ont travaillé sur
l‘implémentation technique de l‘application : deux programmeurs, deux concepteurs et un
producteur. La période de développement a duré environ cinq mois. La localisation de
l‘application a été réalisée grâce à la préparation et au travail de quinze traducteurs venant de
onze pays différents.

À P R OP OS DE L‘AP P LI CATI ON
AppStore™: www.itunes.apple.com
Prix: 3.99 $
Catégorie: Réseaux sociaux.
Configuration requise: iPad™, iPad 2™, iOS 4.0™ ou plus,
26,2 МB d‘espace libre
Classement dans l‘AppStore: 4.7
Site web: www.draftcraftapp.com
Page Facebook™: www.facebook.com/draftcraft
Twitter™: www.twitter.com/draftcraft
Développeur: «Neoline LLC»
Site du développeur: www.appsministry.com
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