ANNONCE PRESSE

Maitrisez l’art du poker
grâce à l’application "Poker Facile"
sur iPhone et iPod Touch
Montreuil, 06 mai 2010. Plan9 Entertainment, le magazine Poker VIP et Anuman Interactive présentent
l’application Poker Facile, sur iPhone et iPod Touch.
Adapté du livre "Les Clefs du Poker Gagnant ‐ Ed. 2010" écrit par Alexis
Laipsker, rédacteur en chef du magazine "Poker VIP" (anciennement
Poker Pro) et présentateur d’émissions TV, notamment sur NRJ12,
l’application "Poker Facile" s’adresse en priorité aux débutants et aux
joueurs de Poker qui souhaitent renforcer leurs acquis.
A travers un contenu didactique, ponctués de nombreux exemples
concrets, l’application offre la possibilité aux débutants de comprendre
rapidement les mécanismes et la logique du poker afin d’obtenir des
bases solides. "Poker Facile" rassemble également des mises en
situations (mains fréquemment jouées) qui permettent d’anticiper les
situations récurrentes du Poker.
L’application se présente sous la forme d’un livre numérique, divisé en
16 chapitres : les règles du poker, une préface, l’art d’effectuer les mises
et le contrôle du pot durant le jeu, les différentes manières de jouer en
tournoi…
"Poker Facile" permet une lecture horizontale (pour un meilleur confort)
et offre des fonctions de zoom et de de‐zoom.
Le menu de navigation apparait lorsque l’utilisateur effleure l’écran et
permet de naviguer rapidement à travers les différentes pages de
l’ouvrage, tandis qu’un menu de raccourcis propose un accès rapide aux
différentes sous‐rubriques de chaque chapitre.
L’application est bien évidemment compatible avec la nouvelle tablette numérique d’Apple : l’iPad.
"Poker Facile" est disponible sur l’AppStore, dans la catégorie « Livres numériques », depuis le 1er Mai 2010, au
prix de 1,59 €.

"Poker Facile"
Prix : 2,39 €
Taille : 17,1 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/poker‐facile/id366959188?mt=8

Commentez l’application sur la page d’Anuman Interactive sur Facebook
http://www.facebook.com/pages/Anuman‐Interactive/40658936459

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 Plan9 Entertainment
Plan9 Entertainment est une société de production et d'édition créée en Juillet 2002 par Frédéric CLAQUIN proposant des contenus destinés aux 15/35
ans. Le catalogue de Plan9 est exclusivement composé de contenus sport, lifestyle, art/culture et vie pratique/learning.

Depuis 2002, Plan9 a produit, édité et/ou distribué plus de 150 titres tous supports confondus (DVD, CD‐ROM, TV, Presse, Livre, contenus
dématérialisés ...). Début 2007, la société a ouvert son activité sur deux nouvelles lignes distinctes : la production de contenus et la gestion de
marques plurimédias. En plus de son catalogue DVD et ses productions, Plan9 est aussi agent de licence Europe pour HSP (Thrasher Magazine, Slap et
Juxtapoz, the art & culture magazine).
Plan9 s'occupe également du business développement et de la distribution DVD de FightSport Magazine et est éditeur exclusif de Stash DVD
Magazine en France.
Notre savoir faire sur les marché de l'édition nous a permis de travailler comme consultant sur des problématique marketing, publishing ou business
développement pour Antigua, FightSport Europe, Sepa Press, France Télévision Distributions, Anuman Interactive, Midway, THQ, Activision et M6
Interactions.
En décembre 2007 Plan9 Entertainment a lancé le premier site alternatif de Video On Demand 100% gratuit destiné aux 15/35 ans : BlastMyScreen.
Pour plus d’informations, visitez www.plan9.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

