Paris, le 28 novembre 2014

Communiqué de Presse
Pour le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil,
izneo lance son Abo izneo Kids
izneo, la plateforme de diffusion distribution de référence dédiée à la bande
dessinée, au comics et au manga numériques avec près de 10 000 titres disponibles,
e
est fière d’annoncer à l’occasion du 30 Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de
Montreuil le lancement de son offre d’abonnement de BD numériques destinée aux
enfants : l’Abo izneo Kids.
Pour seulement 5,90€ par mois, l’Abo izneo Kids propose aux enfants de 5 à
14 ans de lire autant de BD qu’ils souhaitent dans un catalogue tout spécialement
conçu pour eux. Des centaines de BD sont disponibles, des grands classiques de la BD
tout public aux plus célèbres séries pour la jeunesse (à l’exception des nouveautés).
Boule et Bill, Garfield, Gaston Lagaffe, L’Elève Ducobu, Les Nombrils, Lucky Luke, Petit
Poilu, Spirou et Fantasio, Yakari… tous les héros préférés des enfants sont dans l’Abo izneo Kids.
Le fonctionnement de l’Abo izneo Kids est très simple, grâce à la création et la gestion d’un compte « enfant »
par les parents : l’enfant a accès à toutes les BD de l’Abo izneo Kids, en illimité, et en toute sécurité sur www.izneo.com.
Grâce à la synchronisation de son compte, l’enfant peut retrouver les BD de son abonnement sur son ordinateur sur
www.izneo.com, et très bientôt sur tablette avec l’application izneo.
Après l’Abo BD illimité à 9,90€/mois, lancé début 2014 avec des centaines de titres pour tous les goûts et tous
les âges, l’Abo izneo Kids vient compléter les offres de lecture d’izneo en proposant le meilleur de la BD spécialement
pour les enfants.
Découvrir l’Abo izneo Kids !

L’Abo izneo Kids
La première offre illimitée spéciale kids, pour lire le meilleur de la BD pour enfant, partout, tout le temps !
 des centaines de BD de 5 à 14 ans
 à lire sur ordinateur et très bientôt sur tablette
 une nouvelle façon de découvrir la bande dessinée en version numérique
 une gestion du compte « enfant » toute sécurité
 sans aucun engagement (désabonnement en un clic)
 à tout petit prix : 5,90€/mois, le cadeau idéal des fêtes de fin d’année !

Journalistes, izneo vous offre le 1er mois d’Abo izneo Kids !
Venez le chercher et échanger avec l’équipe izneo, et découvrez toutes nos offres et d’autres cadeaux
er
lors du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, jusqu’au lundi 1 décembre,
sur l’Espace Numérique du stand G29
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 :
Offrez la carte cadeau izneo :

Contact presse : l.prudhomme@izneo.com / + 33 1 48 97 09 71
Vous êtes journaliste ? Demandez un compte presse pour tester l’offre izneo !
Besoin de visuels ? Visitez notre Espace Presse (http://presse.izneo.com)

