COMMUNIQUE DE PRESSE

A l’occasion du Salon du livre,
Anuman Interactive annonce la nouvelle version du moteur
BDTouch.fr , sur iPhone et iPod Touch
Montreuil, 26 mars 2010. Anuman Interactive met à jour son application BDTouch.fr et annonce la deuxième
version de son moteur de lecture de bandes dessinées, sur iPhone et iPod Touch.
Fort de plusieurs centaines de milliers de téléchargements, l’application BDTouch.fr a su s’imposer, sur
l’AppStore, comme une des références de la lecture de Bandes Dessinées sur iPhone et iPod Touch.
A ce titre, Anuman Interactive continue de développer sa technologie et propose aux utilisateurs un nouveau
moteur entièrement repensé à travers ses deux nouveautés de taille : "XIII Mystery Tome 1" et " Aldebaran
Tome 2"
Désormais, BDTouch.fr propose un nouveau mode de lecture qui offre davantage de dynamisme et de confort.
En effet, la nouvelle version de BDTouch.fr recadre désormais automatiquement les cases de la Bande
Dessinée, à l’aide de transitions animées et apporte de nouveaux effets visuels (par exemple, dans " XIII
Mystery T1", les cases où la foudre est dessinée tremble comme si le tonnerre grondait). Ainsi, le lecteur
bénéficie d’un réel confort de lecture (il n’est plus "parasité" par les bouts de cases contigües) et profite d’un
divertissement interactif supplémentaire. Par défaut, le mode de lecture est automatique mais peut être
désactivé à tout moment par l’utilisateur en touchant l’écran ou en pressant le bouton de pause dans la barre
de navigation.

Le système de navigation a été simplifié : il est
plus simple d’utilisation et plus discret

L’application est plus intuitive : les zooms et les
déplacements tactiles ont été optimisés pour un
meilleur confort de lecture !

Un nouveau menu de paramétrage permet de personnaliser
l’application selon ses habitudes de lecture.

Les options présentes dans la précédente version de BDTouch.fr ont été également améliorées. En plus du
mode de lecture horizontal et vertical classique, l’utilisateur peut désormais zoomer et dézoomer à l’aide
d’une double‐tap sur l’écran ou tout simplement en écartant ses doigts. La lecture se fait très simplement par
un glissement de doigt ou d’une simple tap sur les bords de l’écran.
Le menu de navigation a également été modifié. Il se décompose en deux parties indépendantes qui
apparaissent à l’écran lorsque l’utilisateur le haut, le bas ou le centre de l’écran. Il permet de mettre en pause
la lecture automatique, de passer aux pages et aux cases suivantes/précédentes et d’accéder au menu des
options. Dans le menu des options, l’utilisateur peut accéder à l’outil de changement de page (coverflow qui
permet d’accéder rapidement à une page précise) ou au sous‐menu des bonus (bibliographies, biographiques,
croquis préparatoires commentés…).

Afin de satisfaire tous les lecteurs, l’application BDTouch.fr intègre un nouveau menu de paramétrage.
En effet, ils peuvent ainsi choisir d’activer ou pas la lecture automatique et les transitions entre chaque case, de
régler leur vitesse, d’afficher ou non chaque planche de BD avant la lecture, de bloquer la veille de
l’iPhone/iPod (pour éviter une perte de luminosité) et, enfin, de masquer ou pas la barre de navigation.
Au final, chacun personnalise l’application selon ses besoins et ses habitudes de lecture.
BDTouch.fr intègre aussi un nouveau tutoriel didactique s’appuyant sur Dino, une mascotte imaginée et
dessiné par Crisse (le talentueux auteur d’Atalante). Le lecteur accompagne Dino pendant quelques minutes
pour apprendre les bases de navigation au sein de BDTouch.fr

En résumé, grâce à ce nouveau moteur, l’application BDTouch.fr se
dote de nouvelles perspectives technologiques, tant sur le plan
scénaristique, que sur les plateformes abordées (l’iPad par exemple).
Comme l’explique Franck Berrois, Producer iPhone chez Anuman
Interactive « La deuxième version de notre application apporte de
nouvelles perspectives d’interactivité que nous pourrons exploiter en collaboration avec les auteurs. Nous
pouvons imaginer d’intégrer des bruitages ou de la musique pour accompagner la lecture. Des commentaires
audio pourront être ajoutés, de même que des séquences vidéo. Par exemple, une icône peut s’afficher et
permettre au lecteur de visionner, en cours de lecture, une courte vidéo avec les commentaires de l’auteur qui
décrit l’élaboration d’une séquence. Au final, les possibilités sont multiples et notre technologie donne la
possibilité à l’auteur de penser directement à l’adaptation numérique, dès la conception de l’histoire imprimée,
pour le plus grand plaisir du lecteur».
A noter que les applications BDTouch.fr seront directement accessibles via le nouveau portail www.izneo.com
Retrouvez toutes les informations sur les applications BDTouch.fr sur le site officiel www.bdtouch.fr
Les applications "XIII Mystery Tome 1 ‐ La mangouste" et "Aldebaran Tome 2 – La blonde" sont disponibles
sur l’AppStore, dans la catégorie « Livres numériques », depuis le 22 mars 2010, au prix de 4,99 € TTC l’unité.
"XIII Mystery T1 – La mangouste "
Prix : 4,99 €
Taille : 29.1 Mo – 58 pages
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/xiii‐mystery‐t1‐la‐mangouste/id355479505?mt=8

"Aldebaran Tome 2 – La blonde"
Prix : 4,99 €
Taille : 25.0 Mo ‐ 48 pages
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/aldebaran‐t2‐la‐blonde/id355861811?mt=8

Commentez les 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
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Depuis 2007, Anuman Interactive édite également des jeux sur Nintendo DS, Wii, Sony PSP ainsi que des applications sur
iPhone et iPod Touch. Depuis fin 2009, Anuman Interactive est propriétaire de la marque et des licences Microïds et LiveCAD
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