
Une série mythologique pour le dernier cri de la technologie ! 

L’intégralité d’Atalante disponible sur iPhone et iPod Touch 

La série best-seller de Didier Crisse, Atalante, s’apprécie 
désormais aussi sur iPhone et iPod Touch. Les éditions 
Soleil et Ave!Comics ont conçu une application unique 
permettant de collectionner l’intégralité de la série BD. 
Désormais, il est possible d’emporter les quatre volumes de 
cette superbe saga dans la poche ! 

 

Ave!Comics a imaginé un système de lecture qui plonge le 
lecteur dans chaque case. Grâce à un parcours dans la 
page, entre animation et lecture, le lecteur est immergé 
dans la mythologie sexy de Didier Crisse. L’application 
dédiée à Atalante permet de collectionner, de lire et de 
conserver tous les épisodes de cette fougueuse série, du 
premier au dernier tome paru en juin 2009 en librairie. 
Utilisant les dernières fonctions de l’AppStore, 
l’application intègre une boutique qui permet d’acheter les 
différents épisodes. Derrière une simple icône se cachent 
alors les 184 pages des aventures de la belle amazone. 

 

Sous la plume de Didier Crisse, Atalante se révèle être une 
héroïne sensuelle et fougueuse. Abandonnée dès sa 
naissance par son père, puis condamnée à vivre sans 
amour par la déesse Héra, elle est recueillie par les êtres 
de la forêt. Nymphes, satyres et dryades lui apprennent le 
langage des animaux. Devenue une belle aventurière, elle 
se joint aux argonautes dans leur quête de la toison d’or, 
seule femme autorisée à suivre les plus grands héros grecs 
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dans cette fabuleuse aventure ! L’auteur revisite la 
mythologie pour en faire une somptueuse bande dessinée. 

 
 

 

 

Avec Atalante sur iPhone et iPod Touch,  
jamais la mythologie n’aura été si moderne, si 

enthousiasmante et si sexy ! 

par Ave!Comics. 
1,59 € par épisode. 
 
L’application contient 
le premier épisode 
d’Atalante. 
L’intégralité Atalante 
est composée de 16 
épisodes. 
L’application permet 
de collectionner 
l’intégralité de la série 
pour un prix deux fois 
moins élevé que les 
albums papier. 
 
Disponible sur iTunes  

 
 

 

 

Ave!Comics : 
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 montpelliéraine a inventé 
une solution innovante pour adapter la bande dessinée aux écrans de téléphones 
portables et d’ordinateurs. À 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.  
La technologie de qualité d’Ave!Comics a déjà séduit des maisons d’édition telles que 
Soleil, Les Humanoïdes associés ou encore le festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême. Par sa technologie, Ave!Comics contribue à l’émergence d’un 
nouveau marché mondial : celui de la bande dessinée numérique. 
Rendez-vous sur ave-comics.com pour découvrir ce mode de lecture innovant. 

 
 


