ANNONCE PRESSE

A l’occasion des soldes d’été,
Anuman Interactive casse les prix sur iPhone
et iPod Touch !
Montreuil, le 1 juillet 2010. En ce début d’été Anuman Interactive annonce une sélection de titres
iPhone et iPod Touch à prix cassés sur l’AppStore.
Rendez-vous incontournable de l’été, les soldes
proposent comme chaque année de nombreux tarifs
préférentiels pendant plus d’un mois. A ce titre,
Anuman Interactive brade progressivement 24 de ses
applications, au prix de 0.79€ et propose des remises
pouvant aller jusqu’à 80% de réduction.

Les licences concernées par les soldes sont les
suivantes :
•

2800 Questions-Réponses pour Réussir le Code de la Route – SILVER 2,39€ 0.79€
http://itunes.apple.com/fr/app/2800-qcm-code-reussir-le-code/id300291310?mt=8

•

Maxisoluces – Uncharted 2 : Among Thieves 2,39 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/maxisoluces-uncharted-2-among/id357059858?mt=8

•

Maxisoluces – Assassin’s Creed II 2,39 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/id357053696?mt=8

•

Maxisoluces – Age of Conan Hyborian Adventures 2,39 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/maxisoluces-age-conan-hyborian/id357481768?mt=8

•

Maxisoluces – GTA Chinatown Wars 2,39 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/maxisoluces-gta-chinatown/id357054467?mt=8

•

Maxisoluces – The Legend of Zelda Spirit Tracks 2,39 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/maxisoluces-the-legend-zelda/id357044166?mt=8

•

Poker Facile 2,39 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/poker-facile/id366959188?mt=8

•

Galop 1 à 4 – Réussir ses Galops d’Équitation 2,99 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/id309568724?mt=8

•

Le journal de votre naissance 1,59 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/le-journal-de-votre-naissance/id373962507?mt=8

•

200 Tours de Magie Edition Gold 4,99€ 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/200-tours-magie-edition-gold/id309178657?mt=8

•

Comptines pour enfants : les cris des animaux 2,39 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/comptines-pour-enfants-les/id373561255?mt=8

•

Les recettes inratables Ôdélices 1,59 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/id325936632?mt=8

•

Jardinez avec la Lune 2010 3,99 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/jardinez-avec-la-lune-2010/id356394153?mt=8

•

12 mois de fleurs au jardin 2,39 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/12-mois-de-fleurs-au-jardin/id335952208?mt=8

•

Comptine du Père Noël 2,39 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/id343820328?mt=8

•

500 Conseils Trucs et Astuces avec As’Truc 1,59 € 0,79€
http://itunes.apple.com/fr/app/500-conseils-trucs-et-astuces/id340156685?mt=8

Notez que l’application « 4 000 courriers, lettres et correspondances » est encore gratuite durant
24h, tandis que 7 autres titres multilingues (« The Profiler », « The Time Machine », « Equestrian
Training – Stage 1 to 4 », « 200 Magic Tricks », « 200 Cocktails VIP » et « ») le seront pendant 24h
le dimanche 4 juillet, pour célébrer la fête nationale Américaine.
Toutes les applications sont disponibles sur l’AppStore, ainsi que sur http://www.anuman.fr.

Rejoignez la communauté d’Anuman Interactive sur Facebook
http://www.facebook.com/pages/Anuman-Interactive/40658936459

Suivez toute 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 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

Les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce document sont des marques commerciales de leurs
propriétaires respectifs

Accédez à l’espace presse : http://www.anuman.fr/pro/

