COMMUNIQUE DE PRESSE

Anuman Interactive et les éditions Le Lombard
annoncent "I.R.$. Tome 11‐ Le Chemin de Gloria"
sur iPhone et l’iPod Touch
Montreuil, 30 juin 2009. Les éditions Le Lombard et Anuman Interactive annoncent la sortie du onzième
tome de la bande dessinée I.R.$ sur le support d’Apple, peu après sa sortie en librairie.
Paru le 19 juin dernier aux éditions Le Lombard, le onzième tome de la série I.R.$ (intitulé « Le Chemin de
Gloria ») marquera les esprits des lecteurs de plusieurs manières.
En effet, le changement de ton de la série et son ambiance plus "glauque" a permis au dessinateur d’I.R.$,
Bernard Vrancken, d’appliquer une nouvelle technique graphique à ses illustrations : le lavis. Celui‐ci apporte
désormais plus de profondeur et davantage de réalisme à son trait, pour le plus grand bonheur des fans !
De même, « Le Chemin de Gloria » est le premier tome de la série à sortir
quasi‐simultanément en libraire et sur l’AppStore. Après la sortie du premier
tome, il y a quelques semaines, "I.R.S. – Tome 11 – Le chemin de Gloria"
regroupe toutes les fonctionnalités proposées par l’application BDTouch.fr.
Deux modes de lecture sont disponibles (Libre et Scénarisé) au même titre
que des options de lecture telles que la loupe, la possibilité de lire la bande
dessinée horizontalement et verticalement, un système de feuilletage intuitif
et un déplacement rapide à travers les pages. Un tutorial est également
accessible ainsi que de nombreux bonus (illustrations, biographies des
auteurs, bibliographies…).
Franck Berrois, chef de produit iPhone chez Anuman Interactive rajoute « La
sortie simultanée du onzième tome sur iPhone permet désormais aux fans
d’I.R.$. d’avoir sur soi en permanence leurs séries préférées. Après avoir
commencé à lire « Le Chemin de Gloria » chez eux, ils peuvent continuer la
lecture dans les transports et, ainsi, ne pas perdre le fil de l’histoire. De plus, la
technique du lavis appliquée par Vrancken, associée au mode de lecture
Scénarisé de BDTouch.fr, offre plus que jamais la sensation de lecture
dynamique sur son iPhone. »
Les applications de la série I.R.$ sont accessibles via l’AppStore, le site officiel www.bdtouch.fr et le site officiel
de la bande dessinée (http://irs.lelombard.com/)
L’application "I.R.S ‐ Tome 11 – Le chemin de Gloria" est disponible sur l’AppStore, dans la catégorie « Livres
numériques », depuis le 20 juin 2009, au prix de 6,99 € TTC l’unité.
"I.R.S ‐ Tome 11 – Le chemin de Gloria"
Prix : 6,99 €
Taille : 32,7 Mo ‐ 48 pages
Lien AppStore :
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=319806549&mt=8

Découvrez l’application en vidéo sur la chaîne Dailymotion Anuman TV :
http://www.dailymotion.com/video/x9q17p_bd‐touchfr‐irs‐tome‐11‐trailer‐app_creation

Commentez l’application sur le groupe Facebook dédié : BDTouch
http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=89045034494&mid=9856bcG3df23e60G43e5abG40

À propos des Éditions Le Lombard
C'est en 1946 que Les Éditions du Lombard voient le jour avec la création du mythique journal de Tintin. Après plus de 60
ans, Le Lombard compte parmi son catalogue les grands héros des la bande dessinée franco belge comme Ric Hochet,
Cubitus, Thorgal ou encore Yakari, Léonard, Les Schtroumpfs mais c'est aussi l'une des maisons d'édition qui incarne encore
le mieux aujourd'hui la Bande dessinée tout public des 7 à 77 ans.
Fidèle à sa tradition de grand découvreur de talents, Le Lombard poursuit par ailleurs une politique éditoriale
rigoureusement axée sur la qualité du fond comme de la forme et continue de promouvoir de nouvelle génération de héros
et d'auteurs.
Pour plus d’informations, visitez www.lelombard.com

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. Filiale 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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