Leezam ajoute deux nouvelles à son nouveau catalogue de livres
numériques disponible sur iPhone!
Tout Leezam sur votre iPhone
Paris, le 12 Février 2010 – LEEZAM, la maison d’édition de livres
numériques, complète son catalogue sur l’AppStore avec deux nouvelles inédites : Le
Christmas Pudding disparu de Michel Alençon etEthel de Laure-Hélène Campan.
Ces deux nouvelles étaient jusqu’à présent uniquement disponibles sur le site internet
de Leezam, dans la collection Leezam Shorts qui a pour vocation de publier de jeunes
auteurs ou auteurs confirmés.
Intrigue et émotion sont les maitres mots de ces deux nouvelles à lire sans tarder !

Le Christmas Pudding disparu (Nouvelle lauréate du concours
Leezam de Noël) de Michel Alençon
Sherlock Holmes et Dr. Watson doivent faire face à un problème de
premier ordre : le pudding de Noël a disparu. Tout le monde est
suspect...
Un huis-clos et un dénouement inattendus !

Ethel de Laure-Hélène Campan
Le souvenir d'une amie qui laisse encore transparaître une douleur.
Des mots pour dire un amour, un manque et... la banalité du mal.
Accompagnez la narratrice dans une nouvelle émouvante au cœur
des rapports humains, entre enfance et âge adulte...

Découvrez dès à présent des extraits de ces deux nouvelles dans la nouvelle
application « Leezam » disponible gratuitement dans l’AppStore, ainsi que les
extraits ou fiches de synthèse de toutes les autres œuvres littéraires du catalogue.
La mise à jour des applications iPhone signées Leezam propose :

- Le feuilletage rapide du texte à l’aide de la barre de progression
- 7 niveaux de zoom multi-touch
- Un design et une navigation plus ergonomique
- Une aide encore plus claire
Les utilisateurs retrouveront bien évidement toutes les fonctions déjà existantes telles
que la lecture en mode déconnecté, la lecture plein écran, l’affichage en mode portrait
ou paysage, le marque-page automatique et la navigation par tap ou slide.
A propos de LEEZAM – www.leezam.com
Leezam, 1ère maison d’édition numérique en langue française publie des œuvres
littéraires innovantes adaptées à la lecture en mobilité.
Les œuvres Leezam sont éditées en collaboration avec des auteurs ou en coédition
avec des maisons d’édition partenaires.
Deux collections sont disponibles :
- Leezam Séries : Propose des séries à lire sur le modèle des séries TV.
- Leezam Shorts : La 1ère collection de nouvelles à lire en numérique.
D’autres collections sont à venir très prochainement.
Leezam est hébergée à l’incubateur de TELECOM ParisTech.

