COMMUNIQUE DE PRESSE

L’AppStore accueille deux nouvelles bandes dessinées Bamboo :
"La main du singe" et "Les amours compliquées de Roméo & Juliette"
Montreuil, 2 mars 2010. Les Editions Bamboo et Anuman Interactive annoncent deux nouvelles licences,
fraîchement éditées, sur iPhone et iPod Touch.
Créée en 2008 par Alexis Laumaillé, la série "La main du singe" propose au lecteur une histoire sur fond
d’enquête fantastique. Le lecteur accompagne Abel Appleton, un homme ayant reçu une greffe du bras et de la
mâchoire d’un fonctionnaire de l’US Army, dans ses aventures. Les tatouages présents sur le bras entraîneront
Abel dans une enquête surprenante qui pourrait bouleverser l’histoire des Etats Unis.
A l’inverse, "Les amours compliquées de Roméo et Juliette" est
une bande dessinée humoristique, créée par Rodrigue et Erroc,
dont le 1er tome est paru début février en magasin.
Rafraichissante, cette série présente la célèbre histoire d’amour
de William Shakespeare, d’un point de vue totalement décalé.
A l’occasion de la sortie en librairie du 2ème tome de "La main du
singe" et du 1er tome de "Les amours compliquées de Roméo et
Juliette", Anuman Interactive et Bamboo Edition annoncent
l’adaption de ces séries sur iPhone et iPod Touch.
Les options récurrentes à BDTouch.fr sont bien évidemment
présentes. La série "La main du singe" peut être lue via un
mode de lecture manuel ou scénarisé, tandis que la série "Les
amours compliquées de Roméo & Juliette" conserve un mode
de lecture "case‐à‐case", davantage adapté aux bandes
dessinées humoristiques.
Le lecteur a également la possibilité de zoomer en multi‐touch, de lire la bande dessinée horizontalement ou
verticalement, d’utiliser un système de feuilletage intuitif et un déplacement rapide à travers les pages.
Plusieurs bonus (illustrations, biographies, bibliographies…) et un tutorial sont également accessibles.
A l’occasion du lancement de la série sur l’AppStore, le premier tome de "La main du singe" est
exceptionnellement disponible gratuitement.
Retrouvez toutes les informations, ainsi que la liste des nouveautés et des tomes à venir sur le site officiel
www.bdtouch.fr.
Les applications "La main du singe – Tome 1", "La main du singe – Tome 2", "Les amours compliquées de
Roméo & Juliette – Tome 1", "Les amours compliquées de Roméo & Juliette – FREE", sont disponibles sur
l’AppStore, dans la catégorie « Livres numériques », depuis le 17 février 2010.
"La main du singe – Tome 1"
Prix : GRATUIT (offre Découverte)
Taille : 58.6 Mo ‐ 48 pages
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/la‐main‐du‐singe‐tome‐1/id353134356?mt=8

"La main du singe – Tome 2"
Prix : 3,99 €
Taille : 62.1 Mo ‐ 48 pages
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/la‐main‐du‐singe‐tome‐2/id353741368?mt=8

"Les amours compliquées de Roméo & Juliette – Tome 1"
Prix : 3,99 €
Taille : 73.1 Mo ‐ 48 pages
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id353145895?mt=8

" Les amours compliquées de Roméo & Juliette – FREE"
Prix : GRATUIT
Taille : 44.1 Mo ‐ 10 pages
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id353142907?mt=8

Commentez l’application sur le groupe Facebook dédié : BDTouch
http://www.facebook.com/n/?group.php&gid=89045034494&mid=9856bcG3df23e60G43e5abG40

Suivez l’actualité d’Anuman Interactive sur Twitter :
http://twitter.com/anumani

Visionnez les vidéos d’Anuman Interactive sur Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/Anuman‐Interactive

A propos de Bamboo Edition
Créé en 1997 par Olivier Sulpice, Bamboo Édition compte plus de 300 titres à son catalogue.
Spécialiste de l’humour grand public avec des séries à succès telles que Les Profs, Les Gendarmes, Les Pompiers, Les Rugbymen et récemment Les
Sisters, Bamboo Édition développe également une collection réaliste, Grand Angle, et manga sous le label Doki‐Doki.
Pour tout savoir sur l’actualité Bamboo, rendez‐vous sur le site www.bamboo.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. Fin
2009, Anuman Interactive a racheté la marque et le catalogue de la collection Microïds, réputée à l’international pour ses jeux vidéo de qualité.
Pour plus d’informations, visitez www.anuman.fr
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