Toulouse, le 3 juin 2016. Oreakids, éditeur Français d’applications ludo-éducatives, est
heureux d’annoncer la disponibilité immédiate de l’application « Créatures du Passé »,
encyclopédie interactive développée pour iPad™, en français et anglais.
Notre voyage dans le temps commence 443 millions d'années avant notre ère, bien
avant le règne des dinosaures. La vie est abondante. D'étranges créatures peuplent les
mers. Préparez-vous à croiser la route d'animaux étonnants aujourd'hui disparus.
Insecte géant, requin monstrueux, serpent titanesque : Partez à la rencontre de ces
fantastiques animaux !

Créatures du passé est une encyclopédie interactive permettant de découvrir comme
jamais auparavant 60 animaux aujourd'hui éteints. Chaque animal dispose d’une fiche
détaillée contenant des photos HD compatibles avec l’écran Rétina de l'iPad, ainsi qu’une
comparaison de taille avec l’Homme (adulte et enfant) et biens d’autres informations.

Fonctionnalités :
- 60 animaux disparus avec fiche détaillée
- 60 vues 360° interactives en qualité Rétina
- Près de 350 photos HD avec rendu photo réaliste
- 50 photos HD représentant les animaux dans la nature
- 60 photos HD pour la comparaison de taille entre animal,
homme et enfant
- L'ensemble du contenu lu à haute voix
- Un lexique pour les mots les plus complexes,
avec de superbes illustrations
- Une zone d’accès rapide et de recherche multicritères
(période, ordre alphabétique, alimentation)
- 2 langues (français, anglais et bientôt espagnol)
- Interface simple et optimisée pour iPad

VUES 360°
L’application comprend 60 vues
360° permettant de regarder
sous tous les angles ces animaux
disparus.

Interface simple et efficace
L’application a été optimisée pour les enfants avec
une interface simplifiée au maximum, mais ravira
également les plus grands ! Une zone d’accès rapide
permet de lister les animaux en fonction de critères
simples : âge, ordre alphabétique, mode alimentaire.

Photos de haute qualité
Avec Créatures du Passé, vous découvrirez des photos de
haute qualité permettant de voir précisément la peau et la
couleur de ces animaux disparus.

Fiche détaillée
Chaque animal dispose d’une fiche descriptive
contenant des photos HD, vues 360°, comparaison de
taille avec l’homme (adulte et enfant) et biens d’autres
informations.

Sécurité & Mode avion
L’application ne contient aucune publicité, aucun lien
externe, et l’ensemble du contenu est accessible par un seul
téléchargement. L’application peut donc être utilisée en
« mode Avion » par les enfants, sans aucune connexion
Internet.

Langues :


Français et Anglais

Configuration minimum :
 Compatible avec iPad™
 Nécessite iOS 8.0 ou ultérieure pour iPad™
Age : 4+
Prix et disponibilité :
Créatures du Passé coûte 2,99 € (ou l’équivalent selon la monnaie) et est disponible
dans le monde entier sur l’App Store dans la catégorie « Education ».
Lien direct Appstore : https://itunes.apple.com/fr/app/id1071607473
Images en haute définition : http://www.oreakids.fr/files/creatures_du_passe.zip
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