COMMUNIQUE DE PRESSE

Découvrez les aventures
de Lucky Luke sur iPhone et iPod Touch,
avec l’application BDTouch.fr
Montreuil, 6 janvier 2010. Les éditions Dupuis et Anuman Interactive annoncent l’adaptation des premiers
tomes de Lucky Luke, sur iPhone et iPod Touch.
Après l’adaptation de "L’homme de Washington", dernier tome de Lucky Luke paru dans le commerce, les
éditions Dupuis et Anuman Interactive s’attaquent à la genèse de la série, à travers les albums mis en avant
par l’opération "I Love Lucky".
Mise en place récemment, cette opération offre la possibilité aux internautes, ainsi que à plusieurs stars
francophones (Cécile de France, Antoine de Caunes, Gotlib, Patrick Poivre d’Arvor, Jean Dujardin…) d’élire leurs
albums préférés sur le site officiel de la bande dessinée.
Les possesseurs d’iPhone et d’iPod Touch peuvent désormais découvrir sur les tomes suivants, élus par les
stars, sur leur support multimédia préféré : " La mine d’or de Dick Digger" (1er tome), "Sous le ciel de l’ouest"
(4ème tome), "Le juge" (13ème tome), "Les rivaux de Painful Gulch" (19ème tome) et "Tortillas pour les Dalton"
(31ème tome).
Au même titre que les autres applications BDTouch.fr, ces trois tomes proposent un mode de lecture "case‐
par‐case" à l’horizontal uniquement (pour coller aux codes récurrents du Western) ainsi que plusieurs options
telles qu’un système de feuilletage intuitif, un mode lecture automatique et un déplacement rapide à travers
les pages.

Enfin, comme à l’accoutumée, plusieurs bonus sur la série (illustrations, biographies, bibliographies…).
Retrouvez toutes les informations sur l’application BDTouch.fr et la bande dessinée "Lucky Luke", sur les sites
officiels www.bdtouch.fr et www.lucky‐luke.com
Les applications "La mine d’or de Dick Digger", "Sous le soleil de l’ouest", "Les rivaux de Painful Gulch",
"Tortillas pour les Dalton" et "Le juge" sont disponibles sur l’AppStore, dans la catégorie « Livres
numériques », depuis le 18 décembre 2009, au prix de 2,99 € TTC l’unité.
"Lucky Luke T1 – La mine d’or de Dick Digger"
Prix : 2,99 €
Taille : 52.6 Mo ‐ 49 pages
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id339189584?mt=8

"Lucky Luke T4 – Sous le ciel de l’Ouest"
Prix : 2,99 €
Taille : 52.0 Mo ‐ 48 pages
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id339199574?mt=8

"Lucky Luke T13 – Le juge"
Prix : 2,99 €
Taille : 54.8 Mo – 49 pages
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id339772098?mt=8

"Lucky Luke T19 – Les rivaux de Painful Gulch "
Prix : 2,99 €
Taille : 70.9 Mo ‐ 49 pages
Lien AppStore :
http://itunes.apple.com/fr/app/id344145997?mt=8

"Lucky Luke T31 – Tortilla pour les daltons"
Prix : 2,99 €
Taille : 55.9 Mo ‐ 49 pages
Lien AppStore :
http://itunes.apple.com/fr/app/id344138755?mt=8

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

A propos de Lucky Comics
Créé en 1999, Lucky Comics est l’éditeur des aventures de Lucky Luke. Avec 75 albums de Lucky Luke, Rantanplan ou Kid
Lucky, il regroupe les catalogues de Dargaud et Lucky Productions. Lucky Comics assure également la gestion des droits du
personnage créé par Morris (merchandising, audiovisuel…)
Pour plus d’informations, visitez www.lucky‐luke.com/fr/

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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