Lancement de Kindle Fire

Les applications éducatives d’Avanquest Software parmi les premières
applications en matière d’éveil et de pédagogie disponibles
sur l’App-Shop Amazon,
Paris, le 25 octobre 2012 – Ce sont deux applications phares du catalogue d’Avanquest Software qui sont proposées à
partir d’aujourd’hui, date à laquelle sera lancée la tablette Kindle Fire HD, à tous les utilisateurs de la nouvelle
génération de tablettes d’Amazon.
Code de la Route et Oui-Oui au Pays des jouets feront en effet partie des premières
applications en matière d’éveil et de pédagogie disponibles sur l’App-Shop Amazon.
Soucieux de proposer aux utilisateurs de Kindle Fire HD des applications en matière
d’éveil et de pédagogie, Amazon a pris l’initiative de collaborer avec Avanquest
Software pour adapter Code de la Route et Oui-Oui au Pays des jouets à sa nouvelle
tablette. Elles seront donc proposées parmi les premières applications sur l’App-Shop
Amazon.
Ce travail de développement et d’optimisation, réalisé par les équipes techniques
d’Avanquest Software, a été validé par un processus de sélection et de vérification mis
en place par Amazon.
Pour Manuel Coelho, directeur de la division Applications de l’éditeur de logiciels, «
cette initiative confirme la capacité d’Avanquest Software d’adapter ses produits phares
à l’ensemble des plateformes disponibles aujourd’hui sur le marché. »
D’ores et déjà, de nouvelles applications sont en cours de développement ou d’adaptation
pour être proposées prochainement sur l’App-Shop Amazon.
Kindle Fire HD est la nouvelle tablette tactile d’Amazon annoncée le 6 septembre dernier, La tablette
sera livrée aux clients en France dès le 25 octobre prochain. Son stupéfiant écran 7’’ haute définition
personnalisé associée à la plus rapide des connexions Wi-Fi sur tablette et la puissance du moteur de
recommandations Amazon en font la tablette la plus perfectionnée au monde.
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Amérique du Nord, Europe et Asie ont fait d’Avanquest Software l’un des 10 premiers éditeurs mondiaux de logiciels grand public.
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