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Montreuil, 11 mai 2009. Les éditions Hatier et Anuman Interactive adaptent la célèbre collection de révision 
scolaire Annabac, sur iPhone et iPod Touch. 

L’épreuve de Français du baccalauréat est la première étape cruciale vers le diplôme le plus convoité de France. 
A ce titre, les éditions Hatier et Anuman Interactive souhaitent accompagner tous les élèves jusqu'à l’examen, 
grâce à l’application "Annabac ‐ Français 1ère Séries L, ES, S" sur iPhone et iPod Touch.  

Réalisés  par  des  professionnels  de  l’enseignement  et  bénéficiant  du  savoir‐faire  des  éditions  Hatier,  les 
contenus  présents  dans  cette  première  application  sont 
directement issus des ouvrages de la collection Annabac. De 
ce  fait,  le bachelier  retrouvera  l’intégralité du programme 
de  Français,  à  travers  57  sujets  et  corrigés,  dont  ceux  de 
l’épreuve du baccalauréat 2008.  

L’application "Annabac ‐ Français 1ère Séries L, ES, S" lui offre 
la possibilité de préparer en détails  les épreuves écrites et 
orales  de  l’examen.  Pour  chacune  de  ces  épreuves,  il 
retrouve  les  sujets  des  années  précédentes  classés  par 
objets  d’études  (poésie,  théâtre,  le  roman  et  ses 
personnages, etc…) ainsi que par  séries  (L, ES,  S), dates et 
académies. 

Une  fois  le  sujet  sélectionné,  l’élève  dispose  de  tous  les 
outils pour le préparer : les documents annexes, les types de 
sujets  (questions,  commentaires,  dissertations,  écritures), 
une  rubrique  d’aide  pour  comprendre  et  s’organiser,  ainsi 
que les corrigés détaillés. 

A noter que  l’élève  est  libre de  zoomer  sur  les  textes,  grâce  à  la  fonction de  zoom manuelle  (inhérente  à 
l’iPhone) ou "automatique" (qui recadre les textes en fonction de l’agrandissement pour un meilleur confort de 
lecture). 

Stéphane  Longeard,  Dirigeant  d’Anuman  Interactive,  explique  «  Après  l’adaptation  de  la  collection  "Tout 
Savoir" sur Nintendo DS, nous sommes heureux de prolonger notre partenariat sur le support d’Apple. Grâce à 
cette application, l’élève bénéficie des contenus de la collection Annabac dans sa poche, allège son sac de cours 
et optimise son temps de révision (notamment, dans les transports en commun). Il possède désormais tous les 
atouts en sa faveur pour décrocher son Bac Français haut la main ». 

Véronique  Hublot‐Pierre,  Directrice  Editoriale  des  éditions  Hatier  ajoute  « Il  y  a  une  logique  à  porter  les 
Annabac sur iPhone et iPod Touch, lorsqu’on sait à quel point ce support est déjà familier pour de très nombreux 
bacheliers. Nous allons bien sûr ne pas nous arrêter au français et nous sommes proche de la sortie de plusieurs 
autres matières, dont les maths S notamment ». 

L’application    "Annabac  –  Français  1ere  Séries  L,  ES,  S"  est  disponible  sur  l’AppStore,  dans  la  catégorie 
« Education », au prix découverte de 1,59 € TTC l’unité.  

Une version d’évaluation sera prochainement disponible sur l’App Store. 

Le Bac Français, c’est dans la poche !
Grâce à l’application "Annabac ‐ Français 1ere Séries L, ES, S"  

sur iPhone et iPod Touch



 

"Annabac ‐ Français 1ère Séries L, ES, S" 
Prix : 1,59 € (Tarif Découverte) 
Taille : 2.1 Mo 
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=315193062&mt=8 

 

Découvrez l’application en vidéo sur la chaîne Dailymotion Anuman TV : 
http://www.dailymotion.com/user/Anuman‐Interactive/video/x97q5u_annabac‐epreuve‐ecrite‐francais‐vid_school 

http://www.dailymotion.com/user/Anuman‐Interactive/video/x97qkt_annabac‐epreuve‐orale‐francais‐vide_school 

 

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. 

Pour plus d’informations, visitez www.anuman.fr 

 

À propos des Éditions Hatier 

Fondées  en  1880,  les  Éditions Hatier  sont une  filiale du groupe Alexandre Hatier, qui appartient depuis  1996 au groupe 
Hachette  livre.  Les Éditions Hatier occupent depuis une quarantaine d’années  la place de  leader dans  l’édition  scolaire et 
parascolaire avec des marques incontournables : Bescherelle, Annabac, Prépabac, Profil et Chouette.  

La  ligne  générale  forte  –  la mission  d’Hatier  –  est  d’accompagner  l’enfant  dans  tous  ses  apprentissages,  de  l’école  à  la 
maison, en s’appuyant sur une réflexion pédagogique solide et sur l’exigence d’une qualité formelle innovante.  

Reconnue par les professionnels du livre (libraires, bibliothécaires, enseignants) comme un gage de qualité, la marque Hatier 
est une caution dans la transmission du savoir ‐ de l’éveil du jeune enfant à la préparation des examens chez l’adolescent. 

Pour plus d’informations, visitez www.editions‐hatier.com 

 

 

  Contacts presse : 
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 Anuman Interactive : Guillaume Bastide - gbastide@anuman.fr - 01.48.97.97.52 
Les noms de  sociétés et de produits mentionnés dans  ce document  sont des marques  commerciales de  leurs 
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Accédez à l’espace presse : http://www.anuman.fr/pro/ 


