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Montreuil, 23 février 2009. Après le succès des versions PC et Console, Anuman Interactive annonce la sortie

de l’application « Galops 1 à 7 – Réussir ses Galops d’Equitation » sur iPhone et iPod Touch.

A destination de tous les apprentis cavaliers, l’application « Galops 1 à 7 – Réussir ses Galops d’Equitation »

offre la possibilité d’apprendre les règles de l’équitation et de se préparer aux examens correspondants aux

sept premiers Galops.

A ce titre, l’application regroupe plus de 2000 questions

totalement conformes au programme officiel de la fédération

française d’équitation (FFE), ainsi que de nombreuses

illustrations.

Le mode "Apprentissage" permet de sélectionner librement

un galop, le nombre de questions, ainsi qu’un thème

d’entrainement (parmi les trois thèmes certifiés : Equitation,

Connaissances et Soins). A la fin de chaque question, une

correction est affichée.

Le mode "Examen", quant à lui, offre la possibilité de simuler

le test officiel, sur un Galop précis et en conditions réelles. Il

doit alors répondre à une série de 30 questions, tous thèmes confondus et sans correction.

Enfin, un outil statistique est présent afin de permettre à l’élève de suivre sa progression par galop : nombre

de tentatives, taux de réussite, meilleure note…

A noter qu’une version « Découverte » (gratuite) sera bientôt en ligne sur l’AppStore.

L’application « Galops 1 à 7 – Réussir ses Galops d’Equitation » est disponible sur l’AppStore, dans la catégorie

« Enseignement », depuis le 16 février 2009, au prix 4,99 € TTC l’unité.

« Galops 1 à 7 – Réussir ses Galops d’Equitation »

Prix : 4,99 €

Taille : 27,3 Mo

Lien AppStore :

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=304633118&mt=8

Le logiciel « Galops 1 à 7 »

débarque enfin sur iPhone et iPod Touch !



A propos d’Anuman Interactive

Créé en 2000, Anuman Interactive SA est l’un des éditeurs de logiciels Grand Public, leader notamment sur les thèmes de

l’Architecture, du Code de la Route et des Loisirs créatifs. Anuman Interactive se positionne comme un éditeur innovant et

dynamique avec des titres phares dans le monde du jeu vidéo (Trainz, Pacific Storm) et sur le marché du ludo éducatif avec

les licences Clifford, Casper, Muppet Babies.

Anuman Interactive est fier de compter sur de nombreux partenaires prestigieux pour appuyer la conception de logiciels

toujours plus performants : Renault, M6, Hatier, Atari, Système D, Yamaha, ParuVendu…

Depuis 2007, Anuman Interactive édite également des jeux sur Nintendo DS, Wii et Sony PSP, ainsi que des applications sur

iPhone et iPod Touch.

Pour plus d’informations, visitez www.anuman.fr
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