
 
 
ATracker pour iPhone – un chronomètre simple et 
élégant, auquel s’ajoute des fonctionnalités de partage 
sur les réseaux sociaux 
 
Stockholm, Suède – WonderApps AB annonce fièrement 
l’arrivée de la nouvelle fonctionnalité de partage sur les 
réseaux sociaux ajoutée à sa célèbre application iPhone 
ATracker – Chronométrage des tâches quotidiennes, qui 
est conçu spécifiquement pour chronométrer les tâches 
quotidiennes comme les études, les exercices physiques, 
le ménage… 
  
 
ATracker est une application de mesure de temps très simple à utiliser et nécessitant une 
configuration minimale. Sur l’écran principal, l’utilisateur peut voir la liste complète de ses 
tâches et la vue d’ensemble de l’utilisation de son temps du jour, et commencer / arrêter un 
chronométrage simplement en tapant sur la tâche. Il y a juste besoin d’un nom et / ou d’un 
icône pour installer une tâche unique, avec des réglages avancés en option. Ainsi l’utilisateur 
peut se concentrer sur son travail au lieu de perdre son temps à essayer de dompter 
l’application. 
 
Actuellement, ATracker est top 100 dans la catégorie productivité dans les pays européens 
majeurs, par exemple, Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne, etc top 200 liste dans la 
catégorie productivité aux États-Unis, le Canada et la Chine. 
 
Cette nouvelle fonctionnalité permet à l’utilisateur de partager ses rapports de chronométrage 
de temps au moyen d’un graphique en barres, d’un camembert avec un texte personnalisé 
pour son compte Facebook ou Twitter, en appuyant sur le bouton Facebook ou Twitter dans 
l’onglet rapports. 
 
Aussi, à l’occasion de cette sortie, une nouvelle section de vue d’ensemble est introduite sur 
l’écran principal, pour présenter les temps cumulés du jour passés pour chaque tâche. 
L’utilisateur peut désormais se servir de codes couleurs pour facilement distinguer les tâches 
au travers de toutes les fonctions, incluant notamment les rapports.  
 
Avec un design élégant et minimaliste UI, ATracker fourni : 
 

• Une liste complète de toutes les tâches sur l’écran principal avec une rangée par tâche 
• La possibilité de démarrer et d’arrêter une tâche juste en une tape. Si l’utilisateur tape 

sur une tâche, le chronométrage va démarrer pour la nouvelle tâche et stopper 
automatiquement la précédente. 

• Vue d’ensemble de l’utilisation du temps du jour en haut de l’écran principal 
• Un registre complet des tâches. Affichez les tâches de n’importe quel jour donné. 

Ajoutez celles qui manquent ou modifiez celles déjà existantes. 
• Statistiques en graphique en barres et graphique camembert. L’utilisateur peut partager 

le rapport sur Facebook ou Twitter accompagné d’un texte personnaliser. 
• Export des entrées de tâches en format CSV avec tableau du rapport par Email 
• Sauvegarde de notes pour chaque entrée de tâche 



• Réglage d’alarme pour les tâches. L’alarme sonnera même si l’application n’est pas 
lancée 

• Personnalisation complète des tâches avec le choix parmi des centaines d’icônes et de 
codes couleur 

• Personnalisation complète de l’interface de l’utilisateur, notamment par le choix de 
différentes textures de fond (préenregistrées ou depuis la galerie photos de 
l’utilisateur), réglage d’un thème d’éléments, etc… 

 
Exigences relatives aux instruments: 
* IPhone 3GS, 4, 4S, iPhone 5, iPod touch (3/4/5 gen) 
* Nécessite iOS 5.0 ou version ultérieure 
* 29.9 MB 
 
Version Lite: 
https://itunes.apple.com/app/atracker-daily-task-time-tracking/id522008611 
 
Version PRO: 
https://itunes.apple.com/app/atracker-daily-task-tracking/id519561306 
 
Site Web: 
http://www.wonderapps.se/ATracker 
 
Code promo disponible sur demande. 
 
Captures d'écran: 
 

   



   
 


