
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 
   CITYPHONE, le 1er magazine dédié 

à lʼiPhone et à lʼiPod Touch 
 
 
Avec un succès mondial fulgurant, les ventes dʼiPhone explosent.  Il est partout, objet 
de tous les désirs et de toutes les attentions…il est pourtant vendu sans mode 
dʼemploi ! Et comment trouver la meilleure application parmi les 85 000 disponibles ?  
Pour accompagner les iPhoneurs, EuropressePlus lance CITYPHONE, le 1er magazine 
100% dédié à lʼiPhone et à lʼiPod Touch. Tendance, original et pratique, CITYPHONE 
entend devenir lʼindispensable guide iPhone. 
 
Paris, le 16 octobre 2009 
 

CITYPHONE, un magazine bimestriel dédié 100% à lʼiPhone et à lʼiPod Touch 
annonce sa sortie nationale le mercredi 25 novembre 2009. Edité par Europresse 
Plus, CITYPHONE sera disponible chez votre libraire préféré, dans lʼensemble des 
kiosques parisiens et enseignes Relay, en aéroports et gares.  
 
Avec près de 2 millions de ventes écoulées en moins de deux ans, soit 3000 
unités vendues par jour en France, lʼiPhone sʼest hissé au rang de « must have » 
absolu. Des geeks aux fashions victimes en passant par les chefs dʼentreprise ou 
les ados, tous sont addicts à lʼiPhone et à ses applications.  
 
Vendu sans mode dʼemploi (ou presque), lʼiPhone est certes ergonomique, mais il 
nʼen reste pas moins un téléphone complexe à prendre en main par la richesse de 
ses possibilités. Certains se contentent dʼen utiliser le minimum, dʼautres jettent 
lʼéponge… 
 
LʼiPhone est une source infinie dʼapplications - plus de 85000 aujourdʼhui -, 
dʼinnovations, de gadgets high-tech. Dans ce contexte, comment ne pas sʼy perdre 
et trouver la bonne appli, celle qui sera la plus utile ou la plus fun ? Où trouver un 
avis fiable et précis concernant lʼusage dʼune application ? Quelle application 
choisir parmi la multiplicité proposée ? Quelle est la bonne application payante ? 
 
CITYPHONE, le magazine des iPhoneurs, débutants et confirmés ! 
 
Dédié exclusivement à lʼiPhone et à lʼiPod Touch, CITYPHONE offre à son 
lectorat une approche accessible de lʼactualité de lʼiPhone et des applications. 
Tests et comparatifs dʼapplications par thème, interviews, rubriques originales 
invitent le lecteur à sʼimmerger dans lʼunivers iPhone. Parce que CITYPHONE 
sʼadresse à lʼensemble de la communauté iPhone, le magazine consacre trois 
niveaux de tutoriels : débutant, avancé et expert. Chacun y trouvera les 
réponses correspondant à son niveau dʼavancement. 



CITYPHONE poursuit une ligne éditoriale résolument conviviale et accessible 
à tous. Du sérieux et de lʼhumour, la simplicité des explications, la qualité des 
illustrations font de CITYPHONE le compagnon indispensable de tout 
iPhoneur. 
 
Au sommaire du premier numéro de CITYPHONE : 
 

•  Les news, les dernières applis tendances, notre sélection Podcasts, 
cʼest quoi la Réalité Augmentée, lʼinterview dʼun développeur, mon 
iPhone est tombé du 4ème étage… 

 
•  On a testé pour vous : les applis des pubs Apple, le Top 5 du jeu, faites 

vos comptes, ouvrez tous les documents sur votre iPhone… 
 

• On a comparé pour vous, les applis photo, les applis actus, les 
partenaires pour courir… 

 
• Shopping éclectique et tendance, les accessoires pour ne plus tomber 

en panne de batterie, iPhonez en 2 roues, notre sélection de casques 
Bluetooth stéréo 

 
• Les tutoriels débutants, avancé et expert : du déballage de son iPhone à 

la maîtrise dʻiTunes en passant par les pas à pas des fonctions de 
bases, les astuces, utiliser son iPhone comme modem, le brancher à 
sa télé… 
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