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Jouezaveclesmotsgrâceàl’application
«DictionnaireBordasdesCitations»suriPhoneetiPodTouch

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
DictionnaireBordasdesCitationsdelalanguefrançaise».
AumêmetitrequeleDictionnairedesSynonymes,l’application«DictionnaireBordasdesCitationsdelalangue
française»,développéeetéditéeparAnumanInteractive,intègrelesavoirͲfairehistoriquedesEditionsBordas
aveclacautiondeJeanPruvost,Prixdel’AcadémieFrançaiseen2007.
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 motͲclef (ex: aboyer), par
auteurouparœuvrelittéraire/discours.
En bonus, «Le Dictionnaire Bordas des Citations de la langue
française» intègre l’étymologie et la définition de 2000 mots
clefs.
Anoterqu’aucuneconnexionàinternetn’estnécessairepour
utiliser l’application (l’ensemble du contenu est stocké sur
l’iPhoneoul’iPodTouch)
AnneLanglois,DirectricedudépartementGrandPublicdeséditionsBordasexplique««Cesecondvoletétait
une évidence! Il s'agissait de porter sur l’iPhone un incontournable de notre offre de dictionnaires imprimés
parceque,surcesupport,lecontenudevientlittéralementinteractif:recherchesimple,pratique,rapide…La
navigation intuitive permet de jongler avec les citations et d'apprendre tout en se laissant porter par ses
découvertes.Unbonmot?Unecitation?Plusriennevouséchappera!».StéphaneLongeard,DirecteurGénéral
d’Anuman rajoute «Le dictionnaire des synonymes a été un vrai succès. A l’heure actuelle, il maintient sa
positionen4èmeplacedesapplicationspayantes,danslacatégorieRéférencesdel’AppStore.Lamiseenlignede
cettesecondeapplicationconfirmeunecollaborationdelongueduréeaveclesEditionsBordas».
Le«DictionnaireBordasdescitationsdelalanguefrançaise»estdisponiblesurl’AppStore,danslacatégorie
«Références»,depuisle24février2009autarifdécouvertede2,39€TTCl’unité.

«DictionnaireBordasdescitationsdelalanguefrançaise»
Prix:2,39€
Taille:13Mo
LienAppStore:
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=305323522&mt=8

AproposdesEditionsBordas
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
adultesdesouvragesleurpermettantdemaitrisertousleschampsdusavoir.Depuis2007,Bordass’engageenfaveurdela
planète! Ses ouvrages sont imprimés sur du papier recyclé ou du papier FSC, dont le bois provient de forêts gérées
durablement,respectantainsilabiodiversité
Pourplusd’informations,visitezwww.editionsͲbordas.fr

Aproposd’AnumanInteractive
Créé en 2000, Anuman Interactive SA est l’un des éditeurs de logiciels Grand Public, leader notamment sur les thèmes de
l’Architecture,duCodedelaRouteetdesLoisirscréatifs.AnumanInteractivesepositionnecommeunéditeurinnovantet
dynamiqueavecdestitrespharesdanslemondedujeuvidéo(Trainz,PacificStorm)etsurlemarchéduludoͲéducatifavec
leslicencesClifford,Casper,MuppetBabies.
Anuman Interactive est fier de compter sur de nombreux partenaires prestigieux pour appuyer la conception de logiciels
toujoursplusperformants:Renault,M6,Hatier,Atari,SystèmeD,Yamaha,ParuVendu…
Depuis2007,AnumanInteractiveéditeégalementdesjeuxsurNintendoDS,WiietSonyPSP,ainsiquedesapplicationssur
iPhoneetiPodTouch.
Pourplusd’informations,visitezwww.anuman.fr



Contacts presse :
Anne-Sophie Guillerm – Chargée de marketing et de promotion– aguillerm@bordas.tm.fr – 01.72.36.40.09
Guillaume Bastide - Responsable de la communication - gbastide@anuman.fr - 01.48.97.97.52

Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de leurs
propriétairesrespectifs



