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Montreuil, 25 février 2009. Après le Dictionnaire des synonymes, Les Editions Bordas annoncent, en

collaboration avec Anuman Interactive, une nouvelle application pour iPhone et iPod Touch : « Le

Dictionnaire Bordas des Citations de la langue française ».

Au même titre que le Dictionnaire des Synonymes, l’application « Dictionnaire Bordas des Citations de la langue

française », développée et éditée par Anuman Interactive, intègre le savoir faire historique des Editions Bordas

avec la caution de Jean Pruvost, Prix de l’Académie Française en 2007.

Cette application rassemble plus de 5000 citations d’hier et

d’aujourd’hui, réparties parmi 1000 auteurs, humoristes ou

hommes politiques français (Corneille, Racine, Coluche, Zola,

etc…). Du XVème siècle à nos jours, l’utilisateur peut suivre

l’évolution de la pensée française, enrichir sa culture et

impressionner son entourage. A ce titre, un moteur de

recherche performant offre la possibilité de trouver une

citation selon trois critères : par mot clef (ex : aboyer), par

auteur ou par œuvre littéraire/discours.

En bonus, « Le Dictionnaire Bordas des Citations de la langue

française » intègre l’étymologie et la définition de 2000 mots

clefs.

A noter qu’aucune connexion à internet n’est nécessaire pour

utiliser l’application (l’ensemble du contenu est stocké sur

l’iPhone ou l’iPod Touch)

Anne Langlois, Directrice du département Grand Public des éditions Bordas explique « «Ce second volet était

une évidence ! Il s'agissait de porter sur l’iPhone un incontournable de notre offre de dictionnaires imprimés

parce que, sur ce support, le contenu devient littéralement interactif : recherche simple, pratique, rapide… La

navigation intuitive permet de jongler avec les citations et d'apprendre tout en se laissant porter par ses

découvertes. Un bon mot ? Une citation ? Plus rien ne vous échappera !». Stéphane Longeard, Directeur Général

d’Anuman rajoute « Le dictionnaire des synonymes a été un vrai succès. A l’heure actuelle, il maintient sa

position en 4ème place des applications payantes, dans la catégorie Références de l’AppStore. La mise en ligne de

cette seconde application confirme une collaboration de longue durée avec les Editions Bordas ».

Le « Dictionnaire Bordas des citations de la langue française » est disponible sur l’AppStore, dans la catégorie

« Références », depuis le 24 février 2009 au tarif découverte de 2,39 € TTC l’unité.

« Dictionnaire Bordas des citations de la langue française »

Prix : 2,39 €

Taille : 13 Mo

Lien AppStore :

http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=305323522&mt=8

Jouez avec les mots grâce à l’application

« Dictionnaire Bordas des Citations » sur iPhone et iPod Touch



A propos des Editions Bordas

Fondées en 1946, les Éditions Bordas affichent une ambition claire : faciliter l’accès à différents types de savoirs,
accompagner les élèves dans leurs premiers apprentissages, les aider à approfondir leurs connaissances et proposer aux
adultes des ouvrages leur permettant de maitriser tous les champs du savoir. Depuis 2007, Bordas s’engage en faveur de la
planète ! Ses ouvrages sont imprimés sur du papier recyclé ou du papier FSC, dont le bois provient de forêts gérées
durablement, respectant ainsi la biodiversité

Pour plus d’informations, visitez www.editions bordas.fr

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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