TOUTABO: le site Monkiosque.fr compatible avec la tablette iPad d’Apple
Télécharger ce communiqué au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-18914cp_toutabo_monkiosque_fr_compatible_avec_l_ipad_26_02_10.pdf

Paris, le 26 Février 2010 – La société TOUTABO (FR0010621722 - MLABO)
annonce l’évolution de sa plateforme de diffusion de presse numérique.
Le site Monkiosque (www.monkiosque.fr) de diffusion de magazines en format
numérique, utilisant une technologie propriétaire, dans sa nouvelle version est
compatible avec la nouvelle tablette iPad commercialisée par Apple.
Le site Monkiosque, organisé comme un véritable kiosque numérique, diffuse
d’ors et déjà une centaine de titres de presse en format numérique, sans
téléchargement, directement lisibles sur n’importe quel ordinateur, sans avoir
besoin de « plug-in » spécifique. La technologie utilisée permet le feuilletage et la
lecture en haute définition des magazines y compris sur la plateforme iPad.
Une version spécifique iPhone sortira dans les prochaines semaines.

A propos de TOUTABO – Centrale d’Abonnements Presse – www.toutabo.com :
TOUTABO a été créée février 2005 avec pour vocation d’être un acteur du
marketing de fidélisation appuyé sur une offre de vente d’abonnement presse.
La société édite les sites www.toutabo.com pour son offre presse classique (plus
de 760 titres à l’abonnement et plus de 4000 titres au numéro)
et www.monkiosque.fr pour son offre numérique.
Les marques « Toutabo », « Abonnement Presse », « Abonnement Magazine »,
« Abonnement Enfant », « Monkiosque.fr » et www.pressefrance.com sont des
marques de la société Toutabo, déposées à l’INPI
La société dispose d’un modèle économique attractif, intégrant une marge brute
élevée, une grande récurrence de l’activité et une mutualisation de moyen
marketing, commerciaux et techniques utilisés pour diffuser efficacement son
offre et fidéliser sa clientèle.
La société est inscrite au Marché Libre Nyse EURONEXT Paris, Code ISIN :
FR0010621722 - Code Mnémonique MLABO
Il est rappelé que la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments
financiers permettant d’accéder au capital de TOUTABO ne peut être réalisée
qu’auprès d’Investisseurs qualifiés (confer 411-2 du code monétaire financier).

