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Montreuil, 01 septembre 2009. Les éditions Dupuis et Anuman Interactive annoncent la sortie d’une 
nouvelle bande dessinée, sur iPhone et iPod Touch : "Nelson" 

Après la sortie des deux premiers tomes de la série "Lady S. " sur l’AppStore, via 
l’application BDTouch.fr, les éditions Dupuis et Anuman Interactive continuent sur 
leur lancée et annonce la venue d’une nouvelle série humoristique. 

Créée par Bertschy, la bande dessinée "Nelson"  relate la vie quotidienne de Julie, 
jeune célibataire, forcée de supporter la présence de Nelson, un diablotin gaffeur.  

A l’occasion de cette nouvelle série animée, le fonctionnement de l’application 
BDTouch.fr s’adapte pour un meilleur confort de lecture. En effet, la série Nelson 
étant construite sur la base de plusieurs gags par planche, l’application "Nelson ‐ 
Tome 8" propose un mode de lecture "case par case". A l’inverse d’une histoire 
complète, où  la scénarisation et le déplacement dans la page sont différents, ce 
nouveau mode de lecture préserve la chute du gag jusqu’à la fin.  

Les options récurrentes à BDTouch.fr sont également disponibles : la lecture 
horizontale et verticale, le système de feuilletage intuitif et le déplacement 
rapide à travers les pages. Enfin, plusieurs bonus sur la série (illustrations, 
biographies, bibliographies…) et un tutorial sont accessibles. 

A noter que les fans de Nelson peuvent aussi découvrir la série grâce à quatre applications indépendantes, 
reprenant chacune une trentaine de gags du tome 8. 

Retrouvez toutes les informations de l’application BDTouch.fr, sur le site officiel www.bdtouch.fr. 

L’application "Nelson – Tome 8"  est disponible sur l’AppStore, dans la catégorie « Livres numériques », depuis 
le 9 juillet 2009, au prix de 2,39 € TTC l’unité.  

"Nelson – Tome 8 – Né pour nuire"  

Prix : 2,39 € (prix découverte) 

Taille : 30.8 Mo ‐ 48 pages 

Lien AppStore :  

http:/ / itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=325013098&mt=8 

 

 

Découvrez l’application en vidéo sur la chaîne Dailymotion Anuman TV : 
http:/ /www.dailymotion.com/video/xaalpq_bd20
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Commentez l’application sur le groupe Facebook dédié : BDTouch 
http:/ /www.facebook.com/n/?group.php&gid=89045034494&mid=9856bcG3df23e60G43e5abG40 

 

A propos des éditions Dupuis 

Depuis sa création en 1938, Dupuis développe des bandes dessinées qui passionnent le grand public. Au20
10delà de son ancrage 

franco20
10belge et des grandes séries qui ont fait sa réputation, la force de l’entreprise repose sur sa capacité à se projeter en 

avant et à savoir régulièrement réinventer son métier. Créateur d’univers mythiques comme Lucky Luke, Spirou, Boule et Bill, 

Nelson, le diablotin qui bouscule le quotidien, 

s’installe sur iPhone et iPod Touch 



Les Schtroumpfs, Cédric ou Largo Winch, Dupuis bénéficie dans ses productions actuelles de l’expérience acquise auprès des 
plus grands auteurs.  Dans le même esprit, Dupuis a toujours intégré les métiers de l’édition, de l’animation et des droits 
dérivés, en vue d’assurer une exploitation cohérente de ses univers. 

Les spécificités du groupe Dupuis : l’édition d’albums et de magazines,  les lancements et la promotion des albums, la 
production de séries animées, la commercialisation de licences, la vente à distance, le développement de sites et de contenus 
pour internet. 

Pour plus d’informations, visitez www.dupuis.com 

 

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 Media20

10Participations, 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 ludo20

10éducatif 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 

 

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/


