ANNONCE PRESSE

La collection Bordas s’agrandit avec la venue de nouvelles
applications sur iPhone, iPod Touch et iPad
Montreuil, le 26 août 2010. Après la sortie des quatre premiers dictionnaires Bordas sur iPad, les éditions
Bordas et Anuman Interactive annoncent l’arrivée de "Bordas – Conjugaison" et "Bordas – L’intégrale" sur
iPhone et iPad
Dédiée à la langue française, "Bordas ‐ Conjugaison" bénéficie, au
même titre que les précédentes applications, du savoir‐faire historique
des éditions Bordas.
Ainsi, les utilisateurs peuvent profiter d’un catalogue composé de
milliers de verbes de la langue Française, conjugables à tous les temps
et à tous les modes, au travers d’une nouvelle interface remaniée et
adaptée à l’iPad (écran 9,7 pouces, navigation multitouch, haute
résolution).
A noter qu’une fonction de recherche à la frappe offre la possibilité
d’identifier rapidement un verbe précis. Une version dédiée à l’iPhone
et à l’iPod Touch est également disponible.
L’application "Bordas – L’intégrale" rassemble les quatre titres
précédemment édités ainsi que la nouvelle application : dictionnaire
Bordas des Synonymes, dictionnaire Bordas des Citations, dictionnaire
Bordas des Pièges et Difficultés de la langue française et dictionnaire
Bordas des Rimes et Sonorités et intègre également Bordas ‐
Conjugaison.
Les applications "Bordas – La conjugaison" et "Bordas ‐ L’intégrale" sont disponibles sur
l’AppStore dans la catégorie « Références », depuis le 23 août, à partir de 0,79€ TTC l’unité.

"Bordas – Conjugaison"
Prix : 0,79 €
Taille : 9.0 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/bordas‐la‐conjugaison/id364017600?mt=8

"Bordas – Conjugaison HD"
Prix : 0,79 €
Taille : 9.2 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/bordas‐la‐conjugaison‐hd/id373982843?mt=8

"Bordas – L’intégrale de la langue française"
Prix : 7,99 €
Taille : 19.4 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/id364270021?mt=8
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

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
maîtriser 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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