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L’application Jimdo pour Android est là ! 

Créez et modifiez votre site web n'importe où. 
 

 
 
La plateforme mondiale de création de sites internet Jimdo publie son application            
Android. Un an après l’application iOS, Jimdo complète son offre et donne également la              
possibilité aux utilisateurs Android de créer et modifier leur site depuis leur mobile et leur               
tablette ! 
 
Avec cette nouvelle version, Jimdo devient le premier et le seul outil véritablement             
multi-plateforme de création de sites Internet. Un site créé sur l’application peut            
parfaitement être modifié sur ordinateur et vice-versa.  
L’application Jimdo est la seule application Android de création de sites Internet à fournir              
ce niveau de fonctionnalités. Chaque utilisateur peut s'inscrire et créer son propre site             
gratuitement, puis le modifier et gérer le contenu ainsi que la navigation depuis son              
appareil mobile ou sa tablette.  
 
En démarrant un site depuis cette application, les utilisateurs peuvent          
: 
 

●  ajouter photos, galeries d’images, texte, texte avec image, 
●  ajouter, supprimer, modifier et réorganiser les pages, 
●  écrire et publier des articles de blog, 
●  consulter les statistiques du site.  

 
Absolument tous les utilisateurs sur l’ensemble des 12 millions de sites internet créés             
avec Jimdo depuis 2007 peuvent désormais profiter de cette application mobile.  
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«Cette nouvelle version nous renforce en tant que leader sur le marché mobile de la               
création de sites internet », explique Matthias Henze, co-fondateur de Jimdo.           
"Maintenant, chacun peut créer un site Internet depuis son téléphone, le modifier sur             
l'ordinateur de son bureau, puis réorganiser le contenu à partir de sa tablette lors de son                
retour à la maison."  
 
Jimdo pour Android est la suite logique de la parution de l’application iOS en août 2013.                
Celle-ci avait été élue, peu de temps après sa sortie comme "Best of 2013" sur l’App                
Store. De plus, la récente refonte de l’interface utilisateur sur la version ordinateur font du               
produit Jimdo un outil multi-plateforme accompli et rend l’expérience utilisateur unique et            
extrêmement complète. 
 
« Nous voulons satisfaire les besoins de nos utilisateurs », explique Fridtjof Detzner,             
co-fondateur de Jimdo. « Les gens veulent avoir accès à leur site web en toutes               
circonstances et à tout moment, et ce quel que soit le terminal utilisé. Nos offres               
d'applications vont dans ce sens et répondent à une véritable demande. Nous sommes             
impatients de voir ce que nos utilisateurs peuvent faire avec notre application ".  
 
L’app Android de Jimdo est disponible gratuitement dans le Play Store de Google à :               
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jimdo 
 
Note :  Attention, il vous faut cliquer impérativement sur ce lien depuis votre smartphone ou 
votre tablette Android. 
Il se peut que votre appareil n'accepte pas de télécharger l'application si celle-ci ne  provient 
pas directement du Playstore. Pour remédier à cela, rendez-vous dans vos paramètres puis 
dans Sécurité  et cochez „Sources inconnues“ ( Autoriser l'installation d'applications issues de 
sources autres que le Google Play Store) 
 
 

### 
 

 
 
À propos de Jimdo : 
 
Avec une interface facile et intuitive, Jimdo permet à chacun de réaliser et personnaliser un site vitrine,                 
blog ou e-boutique depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Et ce, sans aucune connaissance                
informatique. 
Créée en Allemagne en 2007 par Christian Springub, Fridtjof Detzner et Matthias Henze, la société s'est                
développée sans aucun fond d’investissement et dispose aujourd'hui de 180 employés passionnés,            
répartis dans les bureaux de Hambourg, San Francisco et Tokyo. Le système Jimdo est disponible en 9                 
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langues et a permis la création de plus de 12 millions de sites à travers le monde.                 
L'hexagone est le 3ème marché le plus important pour Jimdo. www.jimdo.fr 
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