COMMUNIQUE DE PRESSE

Les éditions Hugo & Cie et Anuman Interactive
annoncent la collection "Un par jour"
sur iPhone et iPod Touch
Montreuil, 8 février 2010. Les éditions Hugo & Cie et Anuman Interactive annoncent l’adaptation de la
collection d’éphémérides "Un par jour" sur l’AppStore.
Créé par les éditions Hugo & Cie, le concept de la collection "Un par jour" est très simple : comme un calendrier
de l’Avent, il offre la possibilité aux lecteurs de découvrir une astuce, une énigme ou encore une devinette
chaque jour, via un éphéméride multi‐fonction vendu en librairies et grandes surfaces.
Aujourd’hui, Hugo & Cie et Anuman Interactive adaptent la collection sur les supports d’Apple et présente leurs
deux premières applications : "Une énigme par jour" et "Un éclat de rire par jour".

Dès le lancement, chacune des applications propose l’énigme ou l’éclat de rire du jour. L’écran est représenté
sous forme d’une fiche d’éphéméride classique et contient la citation, ainsi que la date du jour, les horaires
de lever/coucher du soleil et le prénom fêté. Grâce à l’accéléromètre, l’utilisateur devra retourner son
appareil à 180° pour consulter la solution de l’énigme ou un trait d’humour rattaché à l’éclat de rire du jour. Il
est également possible d’accéder au menu mensuel du calendrier et consulter les autres énigmes ou éclats de
rire, et d’accéder rapidement à ses favoris (pour les retrouver ultérieurement).
Enfin, une légende donne à l’utilisateur des informations sur ses consultations : énigme/éclat de rire consulté,
solution regardée, coup de cœur….
A noter que, pour un souci de poids, 90 fiches sont directement disponibles dans les applications (soit jusqu’au
mois de mars). Les 270 fiches restantes sont téléchargeables gratuitement à l’unité ou intégralement, le Wifi ou
le 3G.
Les applications "Une énigme par jour" et "Un éclat de rire par jour" sont disponibles sur l’AppStore, dans la
catégorie « Livres numériques », depuis le 26 janvier 2009 au prix de 3,99 € TTC
"Une énigme par jour"
Prix : 0,79 €
Taille : 6.2 Mo
Lien AppStore :
http://itunes.apple.com/fr/app/id349090886?mt=8

"Un éclat de rire par jour"
Prix : 0,79 €
Taille : 6.5 Mo
Lien AppStore :
http://itunes.apple.com/fr/app/id351405205?mt=8

Découvrez l’application en vidéo sur la chaîne Dailymotion Anuman TV :
http://www.dailymotion.com/video/xbzyya_une‐enigme‐par‐jour‐video‐1‐app‐iph_lifestyle
http://www.dailymotion.com/video/xbzyc7_un‐eclat‐de‐rire‐par‐jour‐video‐1‐a_lifestyle

A propos des éditions Hugo & Cie
Hugo & Cie est un éditeur de document et de beaux livres, sur des thèmes souvent inattendus.
Le catalogue des éditions Hugo & Compagnie se décline en plusieurs collections : documents, images (les beaux‐livres), sport,
bandes dessinées (HugoBD et Desinge), humour (Chiflet&Cie), érotisme (Editions Blanche) et littérature (JBZ).
Nos Coordonnées : 38, rue La Condamine 75017 Paris ‐ Tel. : 01 53 04 41 51 ‐ fax : 01 53 04 41 59 ‐ mail : info@hugoetcie.fr
Pour plus d’informations, visitez www.hugoetcie.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. Depuis fin 2009, Anuman Interactive est propriétaire de la marque et des licences Microïds et LiveCAD.
Pour plus d’informations, visitez www.anuman.fr

Contacts presse :
Hugo & Cie – Raphaël Moreaux - service.presse@hugoetcie.fr - 01.53.04.41.71
Anuman Interactive - Guillaume Bastide - gbastide@anuman.fr - 01.48.97.97.52
Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de leurs
propriétaires respectifs

Accédez à l’espace presse : http://www.anuman.fr/pro/

