COMMUNIQUE DE PRESSE

Apprenez la magie et épatez vos amis
grâce à l’application « Tours de Magie » sur iPhone et iPod Touch
Montreuil, 31 mars 2009. Anuman Interactive présente l’application « Tours de Magie – Edition Gold » sur
iPhone et iPod Touch.
A destination des apprentis magiciens, l’application « Tours de Magie ‐ Edition Gold » regroupe plus de 200
tours de magie expliqués par le magicien Hervé Delecroix, via des commentaires vidéos et sonores.
Après avoir ouvert le rideau magique au lancement de l’application, l’apprenti découvre les différentes
catégories de tours disponibles : notions de bases et techniques,
tours de cartes, tours de corde, tours de magie comiques…
Chaque tour comprend deux étapes vidéo : la réalisation du tour
de magie et la description de l’astuce en détails pour réussir le
tour. De même, une fiche récapitulative est disponible et
remémore la préparation du tour ainsi que les accessoires
nécessaires. Si le tour de magie lui a plu, une fonction permet au
magicien de "marquer" la fiche du tour et de la conserver dans sa
rubrique « Favoris ».
Pédagogique et interactive, l’application « Tours de magie – Edition
Gold » rassemble trois niveaux de difficulté pour progresser à son
rythme : Débutant, Initié et Expert.
Au final, ce sont plus de 300 vidéos que l’utilisateur de l’application
peut visionner pour devenir un magicien chevronné.
L’application « Tours de magie – Edition Gold » est disponible sur
l’AppStore, dans la catégorie « Divertissement », depuis le 19 mars
2009, au prix découverte de 9,99 € TTC l’unité.
Une version totalement traduite en anglais (texte et voix) sera
disponible prochainement.
« Tours de magie – Edition Gold »
Prix : 9,99 €
Taille : 250 Mo
Lien AppStore :
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=309178657&mt=8

Découvrez l’application sur la chaîne Dailymotion : Anuman TV
http://www.dailymotion.com/video/x8r915_application‐ipod‐iphone‐tours‐de‐ma_people

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. Partie intégrante du groupe Media‐Participations, Anuman
Interactive se positionne comme un éditeur innovant et dynamique avec des titres phares dans le monde du jeu vidéo (Trainz,
Pacific Storm, Prison Tycoon) 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, ParuVendu…
Depuis 2007, Anuman Interactive édite également des jeux sur Nintendo DS, Wii, Sony PSP ainsi que des applications sur
iPhone et iPod Touch.
Pour plus d’informations, visitez www.anuman.fr
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