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Découvrez votre personnalité grâce
à l’application iGraphology sur iPhone et iPod Touch
Montreuil, 25 janvier 2010. Anuman Interactive présente son application iGraphology, basée sur l’étude de
l’écriture manuscrite, sur iPhone et iPod Touch.
La graphologie est une technique qui vise à déduire des caractéristiques psychologiques d’un individu à partir
de l’observation de son écriture manuscrite. Celle‐ci se représente sous forme de signes graphiques qui, une
fois regroupés, permettent au graphologue d’établir un profil psychologique.
Anuman Interactive annonce la première application qui
permet d’analyser, sur iPhone et iPod Touch, une écriture
et
d’en
déduire
automatiquement
les
signes
psychologiques.
En effet, à partir de la photographie d’une écriture réalisée
grâce à l’appareil photo de l’iPhone ou du scan de quelques
lignes, transférées dans le dossier « Photos » de l’iPod
Touch,
l’application
"iGraphology"
reconnait
automatiquement les traits de caractères et construit un
profil psychologique. Bien évidemment, avant de lancer
l’analyse, l’utilisateur peut remanier l’image à sa guise
(modification de la taille, réglages des blancs…) pour obtenir
un résultat optimal.
Pour déterminer une personnalité, l’application se base sur
différents critères tels que la forme et l’orientation des
lettres, la dimension de l’écriture, l’inclinaison du texte, la
vitesse du geste ou encore la distance entre les mots.
De cette analyse résulte un profil psychologique très détaillé, regroupé en catégories (caractère général, vie
active, vie intellectuelle, personnalité et vie sociale) et plusieurs sous‐catégories. Par exemple, dans
« Caractère général », l’utilisateur retrouve les sous‐catégories suivantes : le contrôle de soi, l’émotivité, la
confiance du futur, le dynamisme, l’équilibre…
De plus, une rubrique « Historique » permet de consulter ultérieurement les résultats des analyses tandis
qu’une fonction d’envoi par mail offre la possibilité aux utilisateurs de transférer des résultats à leurs amis.
A noter que 10 photos d’écritures sont disponibles pour tester l’application dès son installation.
L’application "iGraphology" est disponible sur l’AppStore, dans les catégories « Utilitaires » depuis le 07 janvier
2010, au prix de 0,79 € l’unité.
"iGraphology "
Prix : 0,79 €
Taille : 2.2 Mo
Lien AppStore :
http://itunes.apple.com/fr/app/igraphology/id344184252?mt=8

Découvrez l’application en vidéo sur la chaîne Dailymotion Anuman TV :
http://www.dailymotion.com/video/xbtze1_igraphology‐video‐app‐iphone_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

Contacts presse :
Guillaume Bastide – Responsable de la communication - 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/

