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AveComics pour Android 
Première application Android 

pour acheter, lire et collectionner des BD !  

  

AveComics Production a le plaisir d'annoncer le lan cement de 

l’application gratuite AveComics pour tous les télé phones 

fonctionnant sous le système d’exploitation Android  (HTC, Acer, 

Archos…). Découvrez une offre de bandes dessinées n umériques 

totalement inédite : 

 

Une boutique de + 300 BD numériques multilingues su r Android

Depuis l’application Android, on accède à une boutique de 300 BD 

numériques , issues du catalogue des plus grands éditeurs BD. Depuis 

l’application, par carte bleue ou paypal, il est possible d’acheter des BD 

numériques. Retrouvez Gaston, Lanfeust, Lou et bien d’autres en BD 

numériques dans l’application. Chaque semaine, de nouveaux albums 

paraissent.  

 

 

 

 



Un lecteur BD révolutionnaire pour Android

Un parcours animé, automatique, en caméra virtuelle, permet la lecture 

des planches de BD. Une véritable immersion dans les cases de chaque 

page pour un plaisir de lecture inédit. Il est aussi possible de lire à son

rythme, d’un simple glissement de doigt.  

 

Un site web et une application Android étroitement liés

Des BD à acheter une fois et à lire partout, c’est l’offre d’AveComics. Le 

même compte AveComics fonctionne depuis le site avecomics.com et 

depuis l’application Android. Le compte AveComics offre aussi la 

garantie de retrouver tous ses achats numériques, même en changeant 

de mobile ou d'ordinateur. En se connectant à nouveau à son compte, on 

retrouve toute sa bibliothèque. 

 

Une offre numérique communautaire

Depuis avecomics.com ou l’application, il est possible de partager les 

previews de ses BD coup de cœur sur Facebook , Twitter  et les blogs .

Depuis le site, d’autres options sont disponibles :

      •   Offrir  à ses amis des BD numériques 

      •   Bénéficier de l'avantageuse carte AveComics

      •   Lire vos BD sur d'autres mobiles  tels que l’iPhone. 
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