COMMUNIQUE DE PRESSE

Maitrisez la langue française sur iPad
grâce aux éditions Bordas et Anuman Interactive
Montreuil, 20 mai 2010. Les éditions Bordas et Anuman Interactive annonce la sortie de quatre dictionnaires
dédiés à la langue française sur iPad.
Adaptés avec succès sur iPhone et iPod Touch par Anuman Interactive, les dictionnaires des synonymes, des
rimes, des citations et des pièges de la langue française, édités en version imprimées par les éditions Bordas
sont annoncés sur iPad !
Comme les versions iPhone et iPod Touch, ces nouvelles
applications bénéficient du savoir‐faire historique des
éditions Bordas, ainsi que de la caution de Jean Pruvost
(Prix de l’académie française en 2007), Pierre Desfeuilles,
Anne‐Marie Lilti et Jean Girodet. Elles regroupent les
mêmes contenus que leurs homonymes mobiles et
proposent une interface résolument adaptée à la tablette
numérique d’Apple (confort de lecture et navigation
améliorée).
Ainsi, l’utilisateur peut retrouver un répertoire de 80 000
mots et expressions, classés par ordre alphabétique ou
accessibles via une fonction de recherche ainsi qu’une
aide d’utilisation, dans le "dictionnaire des synonymes".
Plus de 5000 citations d’hier et d’aujourd’hui, réparties
parmi 1000 auteurs, humoristes ou hommes politiques
français sont accessibles dans le "dictionnaire des
citations", tandis que 10 000 rimes et un traité de
versifications sont proposés dans l’application
"dictionnaire des rimes". Enfin, le "dictionnaire des pièges
de la langue française" lui offre la possibilité de consulter,
pour chaque mot ou famille de mot, une description, une définition du piège et un exemple d’utilisation.
Les applications "Dictionnaire des synonymes HD", "Dictionnaire des citations HD", "Dictionnaire des rimes
HD", "Dictionnaire des pièges de la langue française HD" et "Le conjugueur HD", seront disponibles sur
l’AppStore, dans la rubrique « iPad » et dans la catégorie « Références» le 31 mai 2010, au prix de 4,99 €.

"Dictionnaire Bordas des synonymes HD"
Prix : 4,99 €
Taille : 2.1 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/bordas‐dictionnaire‐des‐synonymes/id370133519?mt=8

"Dictionnaire Bordas des citations HD"
Prix : 4,99 €
Taille : 2.9 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/bordas‐dictionnaire‐des‐citations/id370131446?mt=8

"Dictionnaire Bordas des rimes HD"
Prix : 4,99 €
Taille : 1.3 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/bordas‐dictionnaire‐des‐rimes/id370134371?mt=8

"Dictionnaire Bordas des pièges de la langue française HD"
Prix : 4,99 €
Taille : 3.5 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id370134725?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

À propos des Editions Bordas
Fondées en 1946, les Éditions Bordas affichent une ambition claire : faciliter l’accès à différents types de savoirs, accompagner les élèves dans leurs
premiers apprentissages, les aider à approfondir leurs connaissances et proposer aux adultes des ouvrages leur permettant de maitriser tous les
champs du savoir. Depuis 2007, Bordas s’engage en faveur de la planète ! Ses ouvrages sont imprimés sur du papier recyclé ou du papier FSC, dont le
bois provient de forêts gérées durablement, respectant ainsi la biodiversité
Pour plus d’informations, visitez www.editions‐bordas.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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