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Smala s’implique pour rapprocher les familles en ces temps difficiles!
Smala

Smala

M o n t r é a l — Vo u s ê te s to u c h é s p a r l e s m e s u re s d e
confinement en lien avec le COVID-19 et votre famille enfants, parents, grands-parents - vous parait bien loin ?
Maintenez le lien grâce à l’application Smala. Petits et grands,
communiquez, réalisez des activités créatives et ludiques et
exprimez vos émotions. Vous vous sentirez proches, même de loin !
Développée à Montréal, cette nouvelle application a pour
objectif de resserrer les liens de la famille tout en s’amusant.
Peu importe votre type de famille - reconstituée, en garde
partagée, séparée par de longues distances ou plus traditionnelle
— Smala est adaptée aux réalités des familles d’aujourd’hui.
Une application conçue pour toute la famille
Smala propose des activités créatives à ses utilisateurs afin de
stimuler les plus jeunes et de permettre aux parents et grandsparents de créer un journal familial pour partager les dessins,
photos et messages. En effet, l’application propose des ‘minidéfis’ rigolos sous une thématique hebdomadaire, prétexte à
créer des liens et à la transmission entre les générations (À table,
l’automne, On joue). Facile d’utilisation, les enfants peuvent
s’en servir de façon autonome sans surveillance parentale.
« Notre objectif avec Smala c’est vraiment de permettre aux
familles de se rapprocher et de ramener ce côté ludique.
Lorsqu’on s’amuse en famille, les liens se tissent. On entend
souvent que la technologie a tendance à éloigner les gens les
uns des autres, mais chez TOBO on croit qu’elle peut être mise
au profit des relations humaines, explique Florence Roche,
productrice exécutive chez TOBO. Smala est notre réponse
au temps et à la distance qui séparent souvent les familles,
c’est une application intergénérationnelle qui nous rapproche
les uns des autres. Elle se veut une alternative plus sécuritaire
et plus éthique que les médias sociaux qui ne sont pas
adaptés pour les enfants et surtout, qui pillent nos données ! »

Une alternative sécuritaire et éthique
Contrairement à plusieurs applications et réseaux sociaux, Smala
est adaptée à tous les membres de la famille et désamorce
certaines inquiétudes envers la technologie par exemple,
au niveau de la protection des données et de la vie privée.
Le contenus sont créés et échangés dans un environnement
sécurisé, non partagés avec des inconnus ou vendus comme
données commerciales ; pas de contenus, de liens indésirables
ou inappropriés, ni de publicités qui viennent polluer l’expérience.
Les utilisateurs sont propriétaires de leurs données et peuvent
les retirer s’ils le souhaitent. L’application a été conçue pour
protéger la vie privée selon les principes du ‘privacy by design’,
nouvelle vague de design plus éthique, en concordance avec
les nouvelles règlementations qui émergent pour protéger les
consommateurs telles que RGPD en Europe. Bien entendu,
cette valeur ajoutée pour protéger vos êtres les plus chers,
a un prix : Smala est proposée sous forme d’abonnement (
4,99 $/mois ou 49,99 $/ an, offre de lancement) car quand
vous ne payez pas, c’est vous qui êtes le produit. Les nouveaux
utilisateurs bénéficient d’une période d’essai d’un mois gratuit.
Smala respecte donc la vie privée et la sécurité des
données, pour partager avec sa famille et garder contact
facilement. C’est simple, téléchargez l’application via
l’App Store ou Google Play, créez-vous un compte et
commencez à créer la mémoire de votre famille grâce aux
activités amusantes, créatives et enrichissantes de Smala !
À propos de TOBO Studio
TOBO est un studio numérique dédié aux enfants et aux
familles d’aujourd’hui. Cofondé par 3 mamans à Montréal
en 2012, TOBO innove et crée des contenus numériques
(applications, jeux, webséries) reconnus internationalement.
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