
Le jeune reporter du 21ème siècle travaille avec de nombreux outils numériques dont les tablettes tactiles qui ont révolutionné les métiers du 
journalisme.

Légères, petites mais puissantes, les tablettes facilitent le travail du jeune reporter en de nombreuses occasions, au bureau, à la maison, en mission.

Vous trouverez dans ce dossier plus de 50 applications, organisées par type de tâches qui font partie du quotidien du reporter. 

Les grandes entrées de ce dossier sont : Veille (s'informer) ; Rédaction ; Géo-localisation ; Voyages ; Images fixes ; Vidéos ; Son ; Collaboration ; 
Langue ; Divers.

Cette sélection propose des liens vers les stores suivants : iTunes Store, pour votre iPad, ou Play Store pour vos appareil sous Androïd. 
Parfois, les applications sont pré-installées, parfois, il s'agit d'applications web, compatibles avec les appareils tactiles.

Toutes les applications sont proposées dans leur version gratuite. Des messages publicitaires peuvent apparaître.

Nous ne sommes pas responsables du contenu des sites externes vers lesquels nous pointons.

Les applications sur le store de votre tablette (iTunes Store ou Play Store) sont régulièrement mises à jour.  Veillez à toujours lire les détails fournis par 
les développeurs de l'application sur le store de téléchargement, ainsi que les derniers votes et avis des utilisateurs. D'une mise à jour à une autre, de 
nouveaux dysfonctionnements peuvent apparaître.
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https://itunes.apple.com/
https://play.google.com/


VEILLE 
Curation  et réseaux sociaux - Actualités

Logo Nom de l'application iTunes store Play Store

Flipboard est le magazine de type réseau social en ligne incontournable sur votre appareil. Créez un 
compte puis publiez votre contenu dans des magazines par thématique. Abonnez-vous au contenu des 
sites, chaînes, journaux en ligne de votre domaine pour vous maintenir informé et rediffusez cette 
information à vos lecteurs.

Get it Get it

Twitter a révolutionné le journalisme. Application indispensable pour se maintenir informé en temps 
réel de l'actualité dans le monde, pour diffuser ses propres annonces, informations, scoops et pour 
booster son audience. Utilisez Twitter pour un usage 100% professionnel. Ciblez vos « followers » 
(abonnés) et suivez les meilleurs Twitteurs de votre domaine.

Get it Get it

CNN est l'application que tout reporter ou journaliste a téléchargé sur sa tablette pour suivre l'actualité 
américaine et internationale.  Articles, images, vidéos, podcasts. Vous trouverez de quoi alimenter 
votre curiosité et accroître votre expertise sur la culture, l'économie et la politique américaine.

Get it Get it

BBC News est l'application que tout reporter ou journaliste a téléchargé sur sa tablette pour suivre 
l'actualité britannique, européenne, et internationale. La qualité de la BBC fait de la chaîne un modèle 
journalistique et médiatique dont vous saurez vous inspirer.    

Get it Get it

World News permet d'accéder à des centaines de journaux du monde entier, classés par pays. 
Explorez-les avant de vous rendre en mission à l'étranger. Suivez les informations de la presse 
internationale, nationale et locale dans plus de 6000 journaux et plus de 100 pays. De nombreuses 
options à découvrir.

x Get it

NPR est l'application de la chaîne radiophonique publique américaine. Utilisez le tout récent widget 
pour écouter en direct les diffusions de la chaîne que vous soyez à la maison, au bureau, ou dans les 
embouteillages.

Get it Get it
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https://itunes.apple.com/fr/app/flipboard-lactualite-votre/id358801284?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.npr.android.news
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.world.newspapers&hl=fr
https://itunes.apple.com/us/app/npr-news/id324906251?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=bbc.mobile.news.ww
https://itunes.apple.com/gb/app/bbc-news/id377382255?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cnn.mobile.android.phone
https://itunes.apple.com/us/app/cnn-app-for-iphone/id331786748?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.android
https://itunes.apple.com/fr/app/twitter/id333903271?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=flipboard.app


REDACTION 
Prise de notes, Mindmaps, Textes, Blogs, ibooks

Logo Nom de l'application iTunes store Play Store

Evernote  est une application de prise de notes facile à utiliser, et incontournable dans le monde 
journalistique. Vous êtes journaliste ou reporter, Evernote se révélera particulièrement utile dans 
l'exercice de votre métier  pour prendre des photos des événements et ajouter une note écrite en la
dictant , pour partager avec vos relations et collaborateurs vos notes et images, malgré la distance, pour
retrouver toutes vos notes sur tous les appareils connectés que vous utilisez, au bureau, comme à la 
maison.

Get it Get it

Simple Mind Free est une application simple mais efficace de mindmapping, qui comme son nom 
l'indique se remarque par sa simplicité . Utilisez les cartes mentales pour planifier une mission ou une 
investigation, une réunion avec des collaborateurs,  ou pour préparer la trame d'un article.

Get it Get it

Popplet lite permet d'élaborer des cartes mentales (mindmaps) avec insertion d'images ou de croquis.
L'application vous permet d'enregistrer votre mindmap au format jpg ou pdf. Utilisez les cartes 
mentales pour planifier une mission ou investigation, une réunion avec des collaborateurs,  ou pour 
préparer la trame d'un article.

Get it x

Google Docs est l'application que tout reporter ou journaliste à téléchargé sur sa tablette pour  rédiger 
aisément ses documents, pour les exporter au format Word, pour les enregistrer sur Google Drive 
permettant une synchronisation sur tous ses appareils connectés.    

Get it Get it

WordPress est l'application phare des blogueurs pour publier en toute simplicité ses billets sur tablette.
Vous utilisez un autre système de blog ? Vérifiez sur votre Store si une application dédiée existe 
(Blogger, etc).

Get it Get it

Book Creator installé par défaut sur votre iPad existe également sur Androïd. L'application simplifie 
la rédaction et publication sous forme d'ibooks, indispensable pour créer facilement vos magazines et 
journaux. La version iPad est, selon les avis, meilleure que la version Androïd. 

Pré-installé Get it
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https://play.google.com/store/apps/details?id=net.redjumper.bookcreatorfree
https://itunes.apple.com/fr/app/wordpress/id335703880?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.wordpress.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs
https://itunes.apple.com/us/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/popplet-lite/id364738549?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.modelmakertools.simplemindfree
https://itunes.apple.com/us/app/simplemind+-mind-mapping/id305727658?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.wear
https://itunes.apple.com/fr/app/evernote/id281796108?mt=8


GEOLOCALISATION (GPS) 
Se repérer, localiser

Logo Nom de l'application iTunes store Play Store

Maps (Google) est l'incontournable application pour vous repérer où que vous soyez, pour préparer 
vos itinéraires, trouver adresses, images et position GPS par guidage vocal.
Sur iPad comme sur Androïd, vous utiliserez Google Maps au quotidien. 

Associé à Street View, vous pourrez repérer virtuellement le site de votre prochaine mission ou 
investigation.

Get it Get it

Google Earth permet de survoler des villes en 3D, telles que Londres ou New York et de plonger dans 
le monde réel grâce aux images Street View intégrées. Des calques permettent d'afficher des 
informations sur les sites survolés à partir de sources telles que Wikipedia. La galerie propose des 
cartes en temps réel de tremblements de terre, d' avions en vol, etc.

Get it Get it

Voyages (GPS) 
Préparatifs, correspondance

Logo Nom de l'application iTunes store Play Store

Trip Advisor facilite la préparation de vos voyages. Vous y trouverez informations et avis de clients 
d'hotels et de restaurants de part le monde entier, des informations relatives aux lignes aériennes. Trip 
Advisor City Guides Catalogue » est une autre application sœur qui vous permettra de découvrir les 
plus grandes villes du monde.

Get it Get it

Photocard permet de créer des cartes postales et de les partager avec vos amis, familles, et collègues, 
lors de vos voyages, reportages à l'étranger. Parce que l'on pense toujours un peu à ses proches, même 
en mission !

Get it x
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https://itunes.apple.com/us/app/bill-atkinson-photocard-postcards/id333208430?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tripadvisor.tripadvisor
https://itunes.apple.com/us/app/tripadvisor-hotels-flights/id284876795?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.earth
https://itunes.apple.com/fr/app/google-earth/id293622097?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.maps
https://itunes.apple.com/fr/app/google-maps/id585027354?mt=8


IMAGES FIXES 
Photographier, éditer

Logo Nom de l'application iTunes store Play Store

L'appareil photo par défaut de votre tablette vous permet de réaliser quelques retouches de base, 
comme la possibilité de recadrer (rogner), d'appliquer des filtres (lumière, couleurs, contraste),  de 
pivoter, etc. Ces fonctions se révèlent souvent suffisantes pour obtenir une qualité d'image 
irréprochable.

pré-installé pré-installé

Skitch est une des nombreuses applications qui permet l'édition d'images (annotation, légendes, etc) et 
le partage via de nombreux services et réseaux sociaux. Skitch est synonyme de design facile du bout 
des doigts. Vous pouvez utiliser Skitch pour réaliser les romans-photos à paraître dans vos magazines 
ou pour légender vos images ou cartes. Associé à Evernote, Skitch rapproche vos mots de vos photos.

Get it Get it

Autodesk Pixlr est l'une des meilleures applications de retouche d'image qui permet d'ajouter de 
nombreux effets et filtres, cadres. L'application permet de réaliser aisément des photo-collages pour 
votre magazine.

Get it Get it

Thinglink est une application qui permet d'enrichir vos images de liens vers des textes ou vidéos afin 
d'offrir  à vos lecteurs la possibilité d'explorer plus en détail le thème illustré ou le sujet abordé.

Get it Get it

Storyboard That est une application en ligne qui permet de créer de petites BD de trois cases. Utiles 
pour agrémenter les pages de votre magazine, ou même pour réaliser les storyboards de vos prochains 
reportages.

On the web -
Use your
browser

 On the web -
Use your
browser

Clarisketch est une application qui permet de dessiner ou d'annoter n'importe quelle image piochée 
sur votre appareil tout en vous enregistrant. Vous pouvez ensuite partager votre animation par mail ou 
via les réseaux sociaux 

x Get it
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http://www.storyboardthat.com/
http://www.storyboardthat.com/
http://www.storyboardthat.com/
http://www.storyboardthat.com/
http://www.storyboardthat.com/
http://www.storyboardthat.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.handlix.clarisketch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinglink.android
https://itunes.apple.com/us/app/thinglink/id647304300?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixlr.express
https://itunes.apple.com/us/app/autodesk-pixlr-photo-editor/id526783584?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote.skitch
https://itunes.apple.com/us/app/skitch-snap.-mark-up.-send./id490505997?mt=8


VIDEOS
Filmer, éditer 

Logo Nom de l'application iTunes store Play Store

TouchCast est une application incontournable de création vidéo uniquement disponible sur IOS, petite
mais puissante, qui permet de filmer ou de se filmer et d' y insérer des cadres interactifs par exemple 
un site Internet, un fil Twitter synchronisé, une vidéo, des images  des annotations. Vous apprécierez 
les templates et notamment le « Breaking News template » pour réaliser vos flash info comme sur le 
vrai plateau d'un journal télévisé  !

Get it x

Tellagami permet de synchroniser un enregistrement vocal aux mouvements d'un personnage virtuel. 
Choisissez votre arrière-plan, l 'apparence de votre personnage puis sauvegardez ou partagez votre 
animation au format mp4 (partage par mail ou via les réseaux sociaux)

Get it Get it

Voice facilite la création d'animations vidéos à partir d'images, de textes ou de dessins, de les mettre en
voix, avec un fond sonore de votre choix (ou sans musique de fond). Vous pourrez rapidement 
sauvegarder votre production au format mp4 ou la partager par mail et sur vos réseaux sociaux. 

Get it x

Imovie est l'application pré-installée sur votre iPad qui permet de réaliser tout le montage nécessaire 
de votre production vidéo, et propose de nombreux templates et filtres. iMovie vous permet aussi de 
réaliser votre générique. Inutile de chercher plus loin si vous disposez d'un iPad pour la plupart de vos 
montages vidéo.

Pré-installé x

VivaVideo est considérée comme l'une des meilleures applications Androïd d'édition  et montage 
vidéo. Templates, effets, filtres, tout y est pour réaliser de beaux projets. 

x Get it

EasyPromter est une application web compatible tablettes qui vous permettra de faire défiler le texte 
de votre intervention au rythme qui vous convient le mieux. EasyPrompter ne nécessite pas 
d'installation et fonctionne simplement avec le navigateur de votre tablette. Très utile quand la 
mémoire flanche !

On the Web -
Use your
browser

On the Web -
Use your
browser
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http://www.easyprompter.com/
http://www.easyprompter.com/
http://www.easyprompter.com/
http://www.easyprompter.com/
http://www.easyprompter.com/
http://www.easyprompter.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quvideo.xiaoying
https://itunes.apple.com/us/app/adobe-voice-show-your-story/id852555131?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tellagami.Tellagami
https://itunes.apple.com/us/app/tellagami/id572737805?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/touchcast-interactive-video/id603258418?mt=8


AUDIO
Enregistrer, interviewer, éditer du son

Logo Nom de l'application iTunes store Play Store

SoundCloud est une application d'enregistrement et de partage de fichiers audio et musique. 
SoundCloud est l'application phare dans le domaine du podcasting, puisque le service simplifie 
l'intégration web de vos productions et le partage via vos réseaux sociaux. Une application 
incontournable, pour créer sa première chaîne radiophonique , et pour s'enrichir des productions des 
autres.

Get it Get it

MP3 Cutter est l'application Androïd qu'il vous faut pour enregistrer et éditer simplement vos 
enregistrements. L'application vous permet aussi de créer vos propres sonneries. Simple mais efficace, 
et toujours utile pour des enregistrements et montages simples.

x Get it

 Spreaker Studio est l'application que vous privilégierez si vous souhaitez insérer des effets sonores à 
vos podcasts. Enregistrez votre programme, ajoutez-y les rires, les applaudissements  de votre public 
en live , etc. Tout ce dont vous avez besoin pour une émission radio animée et réussie !

Get it Get it

Garage Band est l' application d'enregistrement et d'édition audio la plus puissante pré-installée sur 
votre iPad. Son grand plus : Garage Band vous permet de créer votre propre musique, très utile pour 
vos jingles ou musiques de fond. Incontournable sur IOS !

Pré-installé x

Interview Assistant est un application pour votre iPad qui vous permet de préparer vos interviews, de 
créer des fiches profiles, de préparer vos questions, etc. L'application ne permet pas l'enregistrement, 
mais elle vous sera très utile pour préparer votre entrevue avec les plus grandes stars ou avec les 
experts dans votre domaine d'investigation.

Get it x
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https://itunes.apple.com/au/app/interview-assistant/id475659902?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spreaker.android.studio
https://itunes.apple.com/us/app/spreaker-studio/id585625596?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atomic.apps.ringtone.cutter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundcloud.android&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/soundcloud-musique/id336353151?mt=8


COLLABORATION
Cloud, Mail, Visio-conférence, travail collaboratif

Logo Nom de l'application iTunes store Play Store

Google Drive est un service de stockage synchronisé dans le « cloud » sur tous vos appareils 
connectés, incontournable pour collaborer ou travailler sans peur de perdre ses données. Utilisez 
Google Drive pour alléger le stockage physique sur vos appareils et retrouver d'un clic tous vos 
fichiers, où que vous vous soyez!

Get it Get it

Dropbox est l'autre service du « cloud » incontournable que vous utilisez sans doute déjà pour 
synchroniser vos fichiers sur tous vos appareils et pour partager vos documents avec vos 
collaborateurs. La qualité du service Dropbox n'est plus à prouver, vous pouvez vous lancer.

Get it Get it

Skype est une application gratuite de visio-conférence ou conversation synchrone de type chat 
indispensable pour communiquer avec vos proches collaborateurs, réaliser des interviews à 
distance.Votre fournisseur de réseau téléphonique ne fonctionne pas dans le pays de votre mission de 
reporter, Skype vous permet de rester en contact dès que vous disposez d'une connexion wifi.

Get it Get it

Hangouts est l'application gratuite de Google, qui vous permet de réaliser des vidéo-conférences avec 
vos collaborateurs, d’interviewer à distance les experts de votre domaine  L'application vous permet 
d'enregistrer vos sessions et de publier vos échanges sur YouTube. Indispensable pour des événements 
en live ou pour réaliser des podcasts vidéo en équipe.

Get  it Get it

Gmail est l'application de messagerie que vous avez déjà installé sur votre appareil. Service de 
messagerie incontournable , vous l'utilisez sans doute déjà au quotidien ! L'application vous permet de 
gérer aisément tous vos comptes, qu'ils soient personnels ou professionnels .

Get it Get it

Snapchat est une application de messagerie éphémère utile pour communiquer avec vos proches 
collaborateurs sans encombrer votre ou leur messagerie. Envoyez une image, un SMS, un scoop à 
votre chef éditorial et laissez lui le choix de sauvegarder cette info, s'il le souhaite. Chatter avec vos 
proches collaborateurs sans laisser de trace peut se révéler utile pour les investigations  et scoops qui 
constituent le quotidien de votre métier de reporter.

Get it Get it
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https://itunes.apple.com/fr/app/snapchat/id447188370?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snapchat.android&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/gmail-la-messagerie-selon/id422689480?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/hangouts-sms-mms-appels-vocaux/id643496868?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider
https://itunes.apple.com/fr/app/skype-pour-iphone/id304878510?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android
https://itunes.apple.com/fr/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/google-drive/id507874739?mt=8


LANGUE
Vocabulaire, grammaire, prononciation, langues étrangères

Logo Nom de l'application iTunes store Play Store

Dictionary.com est l'application indispensable  pour vous exprimer correctement dans la langue de 
Shakespeare . L'application propose plus de 2 000 000  définitions et synonymes et fonctionne hors 
connexion. Vous n'avez plus aucune raison de ne pas rédiger vos textes dans un anglais irréprochable.

Get it Get it

WordReference est l'application référence de type dictionnaire bilingue. Quelque soit le pays où vous 
vous trouvez, quelque soit votre langue cible ou langue maternelle, vous apprécierez ce dictionnaire 
ainsi que le forum pour les expressions idiomatiques. Oubliez la traduction automatique pour vraiment 
parfaire votre compétence lexicale en langue étrangère !

Get it Get it

Learn English Grammar  pour iPad et Johnny Grammar World Challenge pour Androïd sont les 
applications du British Council pour réviser votre grammaire et lexique en langue anglaise sur tablette.
Le groupe nominal et le groupe verbal n'auront plus aucun secret pour vous ! Parce qu'un bon 
rédacteur sait construire ses phrases sur des bases solides !

Get it xGet it

Forvo est l'application iPad qui vous permet de vérifier la prononciation de milliers de mots dans des 
centaines de langues ! Quelque soit votre destination, Forvo vous permet de travailler votre accent 
avec des modèles authentiques.

Get it x

How To Say est l' application Androïd qui vous permet de vérifier la prononciation d'un mot sans 
perdre de temps. Interviewez un lieutenant  dans un verger, un mercredi du mois d'avril et utilisez 
l'application pour vérifier la prononciation de « lieutenant », « Wednesday », « orchard » et « April »  
avant d'enregistrer et diffuser votre podcast.

x Get it

Duolingo est une application ludique pour réviser les bases d'une langue ou en apprendre de nouvelles.
Vous allez partir en Mission en Espagne, no problema ! Duolingo est là ! Vous pourrez réviser ou 
apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand, l'irlandais, le danois, le 
néerlandais, et le Suédois.
 

Get it Get it
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duolingo
https://itunes.apple.com/us/app/duolingo-learn-languages-for/id570060128?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubl.spellmaster&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.o2genum.howtosay
https://itunes.apple.com/us/app/forvo-pronunciation/id375819093?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/learnenglish-grammar-uk-edition/id488099900?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wordreference
https://itunes.apple.com/us/app/wordreference-dictionary/id515127233?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dictionary
https://itunes.apple.com/us/app/dictionary.com-dictionary/id308750436?mt=8


DIVERS
Navigation, interactivité

Logo Nom de l'application iTunes store Play Store

Puffin est un navigateur flash qui optimisera votre expérience du web sur tablette. Surfez plus 
rapidement, parce que le temps, c'est de l'argent. Plus aucun site, même sous Flash, ne resistera à votre 
iPad

Get it x

QR Droid Code Scanner permet non seulement de lire mais aussi de créer toutes sortes de  QR Codes
à intégrer dans vos magazines et journaux, pour une expérience interactive unique avec vos lecteurs. 
Vous pourrez choisir la taille, customiser la couleur et enregistrer vos créations sans difficulté.

x Get it

Qrafter QR Code Reader and Generator est une application pour IOS de lecture et création de flash 
codes. vous pourrez générer des QR Codes pointant vers des sites web, vers une géolocalisation 
précise sur Maps, une carte de visite, un numéro de téléphone, un événement, un SMS, email, ou 
Tweet, et bien plus encore...

Get it x

Aurasma est l'application de réalité augmentée qui fera vivre une expérience unique à vos lecteurs. 
Enrichissez vos productions papier de contenu multimédia virtuel. Créez votre première chaîne 
Aurasma et entrez dans le journalisme de demain...

Get it Get it
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https://itunes.apple.com/us/app/aurasma/id432526396?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aurasma.aurasma
https://itunes.apple.com/us/app/qrafter-qr-code-barcode-reader/id416098700?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr
https://itunes.apple.com/us/app/puffin-web-browser-free/id472937654?mt=8
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