Paris, le 15 mai 2014

Communiqué de Presse
Les 48H BD sont en numérique avec izneo

Les 16 et 17 mai, izneo participe aux 48H BD pour la deuxième année
consécutive.
Pour cette opération, les éditions Casterman, Dargaud, Dupuis, Fluide Glacial, Grand
Angle, Jungle, Le Lombard et Urban Comics offrent, pendant deux jours, 100 000
exemplaires papier de 8 BD dans les libraires participantes.
Forte du succès de l’édition précédente, izneo se fait cette année encore le
partenaire numérique incontournable des 48H BD, et propose 8 bandes dessinées
numériques gratuitement pendant ces deux jours, sans aucune limitation de téléchargement.

Le lecteur peut ainsi télécharger gratuitement les 8 BD numériques, et les lire dans l’application gratuite izneo
ou sur le site www.izneo.com. Et grâce à la synchronisation du compte unique izneo, le lecteur peut retrouver toutes
ses BD sur son ordinateur, sa tablette et son téléphone.

Découvrez les titres à télécharger gratuitement les
16 et 17 mai sur izneo :

Alix Senator, Les aigles de sang, T1 (Casterman)
Barracuda, Esclaves, T1 (Dargaud)
IRS Team, Football Connection, T1 (Le Lombard)
Le train des orphelins, Jim, T1 (Bamboo)
Little Pony, T1 (Urban Comics)
Nelson, Mini cataclysme, T13 (Dupuis)
Moi, Président, T1 (Jungle)
Péchés Mignons, T1 (Fluide Glacial)

À propos d’izneo :
Ouverte en mars 2010, izneo s’impose aujourd’hui comme la principale plateforme de vente et de location de
BD numériques. Forte d’un catalogue global de milliers d’albums, dans tous les genres, elle est aujourd’hui la plus
importante bibliothèque numérique de bande dessinée francophone.
La plateforme izneo est développée avec le soutien du Centre National du Livre et des éditeurs de bandes
dessinées (Bamboo, Casterman, Dargaud, Dupuis, Jungle, Gallimard, Futuropolis, Le Lombard, Steinkis…).
Visitez le site www.izneo.com, téléchargez l’application izneo :
Nouveau ! Offrez la carte cadeau izneo :
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