COMMUNIQUE DE PRESSE

Devenez un pro du bricolage et réalisez vos projets
avec l’application "Ma Maison Système D" sur iPad
Montreuil, le 14 juin 2012. L’éditeur Anuman Interactive s’adresse à tous les passionnés de bricolage et
de décoration, et annonce la sortie de l’application "Ma Maison Système D" sur iPad.
Développée à partir de la technologie utilisée dans "Home Design 3D by LiveCAD", l’application "Ma
Maison Système D" a été réalisée en partenariat avec le magazine français Système D, référence du
bricolage et de l’aménagement de la maison avec plus de 1,2 millions de lecteurs en France.
Cette application intègre les mêmes contenus et fonctionnalités
que "Home Design 3D by LiveCAD" : la possibilité de créer ses
plans 2D et de les visualiser en 3D, plus de 150 objets et
menuiseries fidèlement modélisées, une interface intuitive et
une boutique in-app intégrée (qui permet d’acheter des packs
d’objets thématiques supplémentaires, ainsi que de nouvelles
fonctionnalités, comme la possibilité d’importer ses propres
textures et de les retravailler).
En supplément, l’application "Ma Maison Système D" offre la
possibilité aux utilisateurs de consulter gratuitement 4 "fiches"
Système D (dossiers thématiques d’une dizaine de pages rédigés
par les équipes du magazine) directement au sein de
l’application. Ces dossiers divulguent quelques trucs et astuces
pour faciliter le bricolage et gagner du temps, les règles
incontournables pour les poses d’un parquet et le nécessaire à
faire pour préparer la peinture. Plus de 30 "fiches" Système D
supplémentaires rassemblées autour de 6 catégories précises (les sanitaires et la plomberie, les
revêtements de sol, l’électricité, etc…) sont également disponible à l’achat.
A ce sujet, Eric Nguyen, Directeur Marketing d’Anuman Interactive explique « A travers notre
collaboration avec le magazine Système D, nous souhaitons offrir aux lecteurs du magazine une
application complète, qui combine les fonctionnalités incontournables d’Home Design 3D avec le savoirfaire des équipes de Système D. Grâce à cette application, les utilisateurs allient la théorie et la
pratique très simplement : par exemple, ils peuvent imaginer et visualiser virtuellement la pose d’un
parquet dans une pièce et découvrir, grâce aux fiches Système D, les différentes techniques de pose pour
pouvoir réaliser leur projet ».
L’application "Ma Maison Système D" est disponible sur l’AppStore français, dans la catégorie
« Productivité », depuis le 13 juin 2012.
"Ma Maison Système D" (iPad uniquement)
Prix : 7,99 €
Taille : 198 Mo
Lien AppStore : http://itunes.apple.com/fr/app/ma-maison-systeme-d/id510064558?mt=8

Rejoignez la communauté d’Anuman Interactive sur Facebook
http://www.facebook.com/anuman.fr

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

A propos d’Anuman Interactive
Créé en 2000, Anuman Interactive est un éditeur français de logiciels, d’applications et de jeux vidéo destinés au Grand Public, très présent
notamment sur les thèmes de l’Architecture, du Code de la Route et des Loisirs créatifs. De par l’expérience et le savoir-faire de ses équipes, Anuman
Interactive a su développer son activité hors de ses frontières (utilitaires, ludo-éducatif…) et s’impose aujourd’hui comme un acteur important sur le
secteur du jeu vidéo d’aventure, à l’international, grâce à la marque Microïds (L’Amerzone, Dracula, Still Life, Syberia).
Fin 2009, Anuman Interactive est devenu une filiale du groupe Media-Participations (3ème groupe d’édition français et 1er groupe d’édition de
Bandes Dessinées en Europe) et met à la disposition des sociétés du groupe ses connaissances du multimédia pour accompagner leurs transitions
vers les nouvelles technologies.
Aujourd’hui, Anuman Interactive développe, édite et distribue des applications, ainsi que des jeux vidéo, sur de nombreux supports (PC, Mac,
Consoles, iPhone, iPad, Androïd…) grâce à un catalogue de licences riches et variées. Acteur majeur sur l’AppStore d’Apple et partenaires de
plateformes de téléchargement mondialement reconnues comme Steam ou Big Fish, Anuman Interactive est un éditeur en pleine ébullition !
Pour plus d’informations, visitez http://www.anuman.fr/

A propos de Système D
Avec plus de 1,2 millions de lecteurs, le magazine Système D est le mensuel de référence du bricolage et de l’aménagement de la maison. Ses dossiers
thématiques, ses guides comparatifs, ses fiches pratiques, vous accompagnent chaque mois dans tous vos projets. Grace à ses conseils innovants et
économiques, vous trouverez toutes les solutions concrètes pour aménager votre maison ou votre appartement. Système D vous propose également
des ouvrages de librairie, des hors-séries thématiques qui s’adressent à toutes les catégories de bricoleurs, des débutants aux plus chevronnés et un
site internet de conseils et d’échange entre internautes.
Pour plus d’informations, visitez http://www.systemed.fr/
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