COMMUNIQUE DE PRESSE

Maitrisez les verbes de la langue française
avec l’application "Bescherelle – Le conjugueur"
sur iPhone et iPod Touch
Montreuil, 06 juilet 2009. Après la collection Annabac, les éditions Hatier et Anuman Interactive annoncent
l’arrivée du Bescherelle sur l’AppStore.
Après le succès des applications Annabac, les éditions Hatier et Anuman Interactive adaptent un nouveau best‐
seller de la langue française : le Bescherelle.
Outil indispensable à tous les francophones, le Bescherelle regroupe la totalité des verbes de la langue
française. Grâce à "Bescherelle ‐ Le conjugueur" les utilisateurs d’iPhone et d’iPod Touch transporteront en
permanence sur eux plus de 10 000 verbes conjugables à tous les temps et tous les modes de la langue
française.
Comme dans l’ouvrage original, la partie "Conjugueur"
rassemble la totalité des verbes, classés par ordre
alphabétique, et signale en quelques lignes leurs
attributs principaux (groupe, forme…). Une fonction de
recherche automatique est également accessible pour
retrouver un verbe précis en quelques secondes. Chaque
fiche descriptive présente les modes de conjugaison
disponibles (l’indicatif, le subjonctif, le conditionnel…)
de même que les temps qui y sont rattachés (présent,
passé simple, imparfait…).
À noter que l’utilisateur peut également "activer" et
"combiner" plusieurs modificateurs tels que la forme
interrogative, la troisième personne féminine (elle), la
négation, le passif…pour chaque verbe.
La partie "Jeu", totalement inédite, offre la possibilité
de réviser les subtilités de la conjugaison. En effet, après
avoir sélectionné sa difficulté (parmi 3 disponibles),
l’utilisateur doit conjuguer à la suite une série de 10 verbes différents en tenant compte des contraintes
suivantes : un verbe donné, une personne (ex : 3ème personne du pluriel), un mode (ex : indicatif) et un temps.
Au fil des exercices, il tentera d’améliorer ses résultats.
L’application "Bescherelle ‐ Le Conjugeur" est disponible sur l’AppStore, dans la catégorie « Références », au
prix découverte de 0,79 € TTC l’unité.

"Bescherelle – Le Conjugueur"
Prix : 0,79 €
Taille : 60 Mo
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=317336498&mt=8

Découvrez l’application en vidéo sur la chaîne Dailymotion, Anuman TV :
http://www.dailymotion.com/video/x9sbop_bescherelle‐le‐conjugueur‐video‐1‐a_lifestyle

À 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

À propos des Éditions Hatier
Fondées en 1880, les Éditions Hatier sont une filiale du groupe Alexandre Hatier, qui appartient depuis 1996 au groupe
Hachette livre. Les Éditions Hatier occupent depuis une quarantaine d’années la place de leader dans l’édition scolaire et
parascolaire avec des marques incontournables : Bescherelle, Annabac, Prépabac, Profil et Chouette.
La ligne générale forte – la mission d’Hatier – est d’accompagner l’enfant dans tous ses apprentissages, de l’école à la
maison, en s’appuyant sur une réflexion pédagogique solide et sur l’exigence d’une qualité formelle innovante.
Reconnue par les professionnels du livre (libraires, bibliothécaires, enseignants) comme un gage de qualité, la marque Hatier
est une caution dans la transmission du savoir ‐ de l’éveil du jeune enfant à la préparation des examens chez l’adolescent.
Pour plus d’informations, visitez www.editions‐hatier.com
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