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Ave !Comics présente Les BLONDES
en exclusivité sur iPhone et iPod 

Touch ! 
 

À partir du 15 avril 2009, découvrez les premiers gags 
inédits du tome 10 de la série humoristique LES 
BLONDES sur iPhone. 

Une nouvelle approche de lecture, moderne et conviviale, 
pour cette série tout public au succès populaire incontesté 
avec plus d'un million d'albums vendus en 3 ans. 

La série LES BLONDES est assurément la plus en 
adéquation avec ce support de diffusion grâce à son genre 
(humour tout public), son format (gags en 1 ou 1/2 page), les 
thèmes divertissants abordés, intergénérationnels et 
favorisant les échanges sociaux. 

Soleil a confié à la société Ave!Comics, l'adaptation 
numérique des planches pour une lecture case à case 
optimisée. De façon à s'adapter aux circonstances et à la 
durée d'utilisation moyenne constatées sur mobile, l'album a 
été découpé en plusieurs épisodes. Ces épisodes seront mis 
en vente, au tarif de 1,59 Euros TTC chacun, deux fois par 
semaine : le mercredi et le samedi, du 15 avril au 2 mai 
2009.  

La sortie des BLONDES sur iPhone et iPod Touch est 
l'occasion de tester un nouveau marché, celui du support 

Données techniques : 
- Une lecture case à case adaptée au découpage 
de la page de gag. 
- Un système de lecture automatique, l'utilisateur 
pouvant à tout moment reprendre la main pour 
accélérer le défi lement, d'un simple touché 
digital. 
- Une navigation très intuitive permettant 
également de parcourir toutes les pages et de 
cliquer pour reprendre la lecture à une case 
précise. 
- Technologie : AveComics 
- Un prix très attractif : 1,59 Euros l'épisode 
- Compatible iPhone et iPod Touch 
- En vente sur iTunes Store et AppStore  
- LES BLONDES Tome 10 (Editons Soleil), le 
22 avril 2009 en librairie.   



"mobile".  

Gaby, le scénariste :  

• "La révolution numérique ne peut plus être ignorée, 
j'attends de mon éditeur qu'il innove et mette en place 
de nouveaux supports de diffusion, pour que nos BD 
soient disponibles auprès d'un public toujours plus 
large, dont les besoins en terme de mobilité et de 
technologie évoluent très vite. Soleil a placé le 
numérique au coeur de ses préoccupations."  

Dzack, le dessinateur :  

• "Ce que j'ai vraiment apprécié dans l'adaptation 
d'Ave!Comics, c'est le souci de préserver une 
cohérence graphique en proposant un découpage qui 
s'adapte à la taille de l'écran tout en respectant la 
narration. Du beau travail !"  

Accès réservé à la presse : pour découvrir en avant-première 
la "simulation iPhone" sur votre navigateur internet, 
contactez-nous à l'adresse suivante press@ave-comics.com 
 
Contact Presse : Allison REBER - press@ave-comics.com 
À propos de Ave !Comics, producteur de BD numériques : 
 
Lire ses BD quand on veut et où l'on veut, aussi facilement qu'on accède à sa musique, c'est le défi relevé par Ave!Comics. Cette société 
utilise une solution innovante développée par Aquafadas pour adapter la bande dessinée aux écrans de téléphones portables et 
d'ordinateurs. A mi-chemin entre le livre et le film d'animation, Ave!Comics propose une lecture des bandes dessinées dynamisée par des 
zoom, effets de transition et autres animations. Avec Ave!Comics lire sur son téléphone est un véritable plaisir. Cette technologie 
révolutionnaire et de qualité a déjà séduit les éditeurs de Lucky Luke et le Festival International de la bande dessinée d'Angoulême. A leur 
tour, les Editions Soleil choisissent Ave!Comics pour publier leur premier titre sur iPhone. 
Rendez-vous sur www.ave-comics.com pour connaître nos prochaines sorties.  

 


