ANNONCE PRESSE

Luttez contre la grippe A
avec l’application "H1N1 Detector"
sur iPhone et iPod Touch
Montreuil, 22 décembre 2009. Anuman Interactive annonce la sortie de l’application "H1N1 Detector", sur
iPhone et iPod Touch.
La grippe A étant aujourd’hui au cœur de l’actualité, il est nécessaire d’adopter certains reflexes et une hygiène
de vie saine pour se prémunir contre la maladie.
A ce titre, Anuman Interactive présente l’application "H1N1 Detector" qui offre la possibilité aux possesseurs
d’iPhone et d’iPod Touch, de déceler les premiers signes caractéristiques de cette forme de grippe. Cette
application rassemble plusieurs conseils pratiques sur les mesures d’hygiène à adopter, les démarches à avoir
lors de voyages et la prévention auprès des enfants.
Des liens hypertextes vers les principaux sites spécialisés sont également présents pour accéder rapidement à
des compléments d’information : site interministériel, l’institut de veille sanitaire et le site de l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé).

Afin de déceler les premiers signes d’infection, l’application intègre aussi un test de dépistage interactif.
L’utilisateur répond à un certain nombre de questions ; l’application lui indique son statut médical potentiel et
lui donne les conseils appropriés. A noter qu’un historique permet de suivre l’état de sa santé au fil des tests et
qu’une fonction "multi‐profils" offre la possibilité à plusieurs utilisateurs de passer le test de dépistage.
Bien évidemment, cette application n’a pas pour vocation de se substituer à l’avis d’un spécialiste médical
mais d’apporter des premières pistes sur la contamination d’un patient par le virus H1N1.
L’application "H1N1 Detector" est disponible gratuitement sur l’AppStore, dans la catégorie « Actualités »,
depuis le 15 décembre 2009
" H1N1 Detector "
Prix : Gratuit
Taille : 2,3 Mo
Lien AppStore :
http://itunes.apple.com/fr/app/h1n1‐detector/id336607613?mt=8

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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