Paris, le 18 février 2015

Communiqué de Presse
Un nouveau site et une nouvelle application pour izneo
izneo, la plateforme de diffusion distribution de référence spécialiste de la bande dessinée, du comics et du
manga numériques avec plus de 10 000 titres disponibles, lance la nouvelle version de son site web, ainsi que sa
nouvelle application pour iOS.

Pour 2015, et à l’approche des 5 ans d’izneo, la plus grande
librairie de BD numériques en ligne www.izneo.com évolue, avec :
 un design plus moderne ;
 du conseil grâce aux coups de cœur libraires, des BD
incontournables, des opérations spéciales, et le blog
izneo ;
 une navigation plus fluide et agréable, pensée pour toutes
les tailles d’écran (ordinateur, tablette et smartphone)
grâce à un tout nouveau player de BD.
S’abonner à izneo, louer, acheter ou offrir des BD est encore
plus facile avec cette nouvelle interface claire, simple, intuitive et multi-écrans.

izneo lance également la nouvelle version de son application pour iPad et iPhone, déjà disponible sur l’Apple
Store. Les nouveautés :

une application épurée, encore plus simple, plus rapide et fonctionnelle, pour
emporter avec soi toutes ses BD et les lire partout, avec ou sans connexion internet ;

un catalogue « Abonnement » disponible directement dans la bédéthèque de
l’abonné grâce à un onglet dédié, avec outils de recherche et de tri pour choisir et télécharger plus
facilement ses BD ;

un nouvel outil intégré à l’application qui permet aux lecteurs de biper les codesbarres de leurs albums papier dans l’application, et reconstituer ainsi leur collection papier pour la
comparer à leurs albums numériques.
Un nouveau site web et une nouvelle application : deux façons de (re)découvrir la BD numérique avec izneo, sur tous
ses écrans, et toujours avec un compte unique grâce à la synchronisation.

Visitez notre nouveau site
Téléchargez notre toute nouvelle application pour iOS

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 plusieurs 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 (Ankama, Bamboo, Dargaud, Dupuis, Jungle, Gallimard, Futuropolis, Le Lombard, Steinkis…).
Visitez le site www.izneo.com
Téléchargez l’application izneo pour iOS, Android, et Windows 8 :
Offrez la carte cadeau izneo :
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