COMMUNIQUE DE PRESSE

Allez de l’avant sur vos jeux préférés
avec la collection MaxiSoluces
sur iPhone et iPod Touch
Montreuil, 12 mars 2010. Anuman Interactive présente MaxiSoluces, une collection consacrée aux
solutions et guides de vos jeux préférés sur les supports d’Apple.
Destinée à tous les joueurs « bloqués », ou désirant approfondir une séquence de jeu, MaxiSoluces se propose
de les guider pas à pas dans leurs quêtes, en leur dévoilant l’intégralité des solutions de jeux ou en leurs
apportant une aide tactiques par le biais de guides.
Ces derniers pourront avoir accès à un contenu riche en
texte, photos et vidéos, à la fois sur l’aventure principale
mais aussi sur les quêtes annexes et les secrets à
découvrir. Les guides de jeux, quand à eux, apporteront
des solutions tactiques et des astuces aux joueurs pour
les aider à gérer leurs inventaires et explorer les
moindres recoins des tableaux.
Ainsi, les possesseurs d’iPhone et d’iPod Touch peuvent
profiter dès à présent des solutions de cinq jeux, à
savoir « Assassin’s Creed II », « Grand Theft Auto
Chinatown Wars », « Professeur Layton et la boîte de
Pandore », « Uncharted 2 Among Thieves », « The
Legend of Zelda Spirit Tracks » et accéder à deux guides
tactiques « L'univers secret de World of Warcraft » et
« Age of Conan Hyborian Adventures »
L’utilisateur découvre que chaque application est organisée en chapitres et sous‐chapitres. Il peut donc avoir
d’emblé, une vue d’ensemble sur les différentes séquences et un accès direct à celle qui l’intéresse.
A cela s’ajoute une fonction de recherche qui lui offre la possibilité de trouver rapidement une séquence
spécifique.
Enfin, aucune connexion à Internet n’est nécessaire pour utiliser les solutions et visionner les images des
applications. En revanche, si vous disposez d’une connexion internet vous pourrez alors profiter des
nombreuses vidéos et réussir certains passages épineux.
Notez enfin que les applications proposent un mode de lecture confortable et sont intégralement disponibles
en langue française.
Les applications sont disponibles sur le site www.anuman.fr ou sur l’AppStore, dans la catégorie « Loisirs » et
« Livres numériques », depuis le 12 mars 2010, au prix de 2,99€ TTC l’unité.
"Assassin’s Creed II "
Prix : 2,99 €
Taille : 13.3 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id357053696?mt=8

"Grand Theft Auto Chinatown "
Prix : 2,99 €
Taille : 8.1 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id357054467?mt=8

"Professeur Layton et la boîte de Pandore "
Prix : 2,99 €
Taille : 16.8 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id357052224?mt=8

"Uncharted 2 Among Thieves"
Prix : 2,99 €
Taille : 10.5 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id357059858?mt=8

"The Legend of Zelda Spirit Tracks"
Prix : 2,99 €
Taille : 17.8 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id357044166?mt=8

"L’univers secret de World of Warcraft"
Prix : 2,99 €
Taille : 9.8 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id357483492?mt=8

"Age of Conan Hyborian Adventures"
Prix : 2,99 €
Taille : 10.8 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id357481768?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/video/xcixiz_maxisoluces‐assassin‐s‐creed‐ii‐app_videogames
http://www.dailymotion.com/video/xcixxb_maxisoluces‐gta‐chinatown‐wars‐app_videogames
http://www.dailymotion.com/video/xcjb6d_maxisoluces‐professeur‐layton‐app‐i_videogames
http://www.dailymotion.com/video/xcjb9u_maxisoluces‐uncharted‐2‐app‐iphone_videogames
http://www.dailymotion.com/video/xcjbgx_maxisoluces‐zelda‐spirit‐tracks‐app_videogames

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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