ANNONCE PRESSE

"Bescherelle – Le conjugueur",
n°1 du classement des applications payantes de l’AppStore
Montreuil, 21 janvier 2010. L’application Bescherelle occupe, depuis quelques jours, la meilleure place du
classement des applications payantes de l’AppStore, toutes applications confondues.
Mise en ligne en Juillet 2009, l’application "Bescherelle – Le Conjugueur" a su se frayer un chemin parmi le
catalogue disponible sur l’AppStore.
Aujourd’hui, l’application occupe depuis quelques jours la première place
du classement des applications payantes de l’AppStore.
Alain Milly, directeur éditorial en charge des équipes marketing d’Anuman
Interactive se réjouit « Nous sommes heureux de voir que l’application
Bescherelle est autant téléchargée par les possesseurs d’iPhone et d’iPod
Touch. En partenariat avec les éditions Hatier, nous avons tenté de rendre
hommage à cette licence, historiquement présente dans le cœur (et les
souvenirs scolaires) de chacun, en créant une application esthétique,
pratique et facile à utiliser. Le classement de "Bescherelle ‐ Le Conjugueur"
en tête des applications payantes, ces jours‐ci, récompenses nos efforts et
prouve que le Bescherelle convient au plus grand nombre d’utilisateurs.
Nous tenons également à les remercier pour leurs nombreux retours qui nous ont permis d’améliorer
l’application et coller davantage à leurs attentes ».
Pour rappel, l’application Bescherelle – Le conjugueur rassemble plus de 10 000 verbes conjugués, une fonction
de recherche automatique et un mini‐jeu permettant à l’utilisateur de tester ses connaissances de la
conjugaison.

"Bescherelle – Le Conjugueur"
Prix : 0,79 €
Taille : 9.3 Mo
http://itunes.apple.com/fr/app/bescherelle‐le‐conjugueur/id317336498?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

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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