Paris, le 30 juin 2014

Communiqué de Presse
izneo et les éditions Kana lancent l’application simultrad Naruto,
la seule application légale en simultrad

Dès 2010, les éditions Kana furent précurseur en proposant une partie de leur
catalogue à la location et à l’achat, par chapitre et par volume, sur izneo, la plateforme de
référence dédiée à la BD, au comics et au manga numérique. Avec une lecture fluide,
ergonomique, adaptée au manga, et un affichage en pleine page ou double page, les premiers
pas vers la lecture en ligne étaient franchis.
izneo, expert de la lecture numérique, et les éditions Kana, un des acteurs majeurs du marché du manga, ont depuis
travaillé main dans la main pour proposer une offre numérique légale en adéquation avec les habitudes de
consommation des biens culturels d’aujourd’hui :

A l’occasion de Japan Expo, izneo et Kana sont fiers d’annoncer
le lancement de l’application simultrad Naruto, sur iPhone et iPad.
Avec l’application Naruto, chaque semaine à compter du 30 juin, le lecteur pourra retrouver le nouveau
chapitre de sa série préférée en simultané avec le Japon ! Les chapitres seront vendus par deux, au prix de 0,99 €.
L’application permettra ainsi de lire de manière légale le nouveau chapitre de la série dans sa traduction officielle,
lettrée et mise en page, le tout avec l’approbation des ayants-droits. Chaque jour, de nouvelles actus sur la série seront
également proposées.

Venez découvrir l’application sur Japan Expo :
-

Présentation de l’application par Christel Hoolans, directrice générale déléguée des éditions Kana, à la
conférence du samedi 5 juillet sur la scène des 15 ans de Japan Expo (13h45 à 14h45).
Démonstration de l’application sur le stand Kana (Hall 5A, stand BE02) pendant toute la durée du salon.
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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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Vous êtes journaliste ? Demandez un compte presse pour tester l’offre izneo !
Besoin de visuels ? Visitez notre Espace Presse (http://presse.izneo.com)

