Quelle Histoire

Paris, le 6 juin 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

QUELLE HISTOIRE LANCE SA SKILL ALEXA,
LE SERVICE VOCAL INTELLIGENT AMAZON
QUELLE HISTOIRE annonce la disponibilité de son service sur Amazon Alexa, en proposant
une Skill dédiée aux biographies des grands personnages historiques issus de la collection
de livres QUELLE HISTOIRE.

QUELLE HISTOIRE, filiale de UNIQUE HERITAGE MEDIA,
groupe français d’édition de livres et de jeux innovants
pour enfants, a développé une compétence personnalisée,
appelée Skill, pour permettre aux enfants d’écouter
de courtes biographies de personnages historiques
sur le service vocal Alexa en prononçant simplement
« Alexa, ouvre Quelle Histoire ».

LE SERVICE ALEXA
Utiliser Alexa est aussi simple que de poser une question. Il suffit de lui demander
de lancer de la musique, lire les actualités, piloter sa maison connectée ou encore raconter
une blague, et Alexa répond. À la maison comme au bureau, Alexa est conçu pour simplifier la vie
de ses propriétaires en leur permettant de contrôler leur quotidien grâce à leur simple voix.
LA SKILL QUELLE HISTOIRE
À compter du 13 juin 2018, la Skill QUELLE HISTOIRE
est accessible via Alexa et permet aux enfants de découvrir
chaque mois la vie de trois personnages qui ont marqué
l’histoire. Comment ça marche ? Il suffit à l’utilisateur
de dire : « Alexa, ouvre Quelle Histoire ». Napoléon, Cléopâtre,
Mozart ou encore Pocahontas : votre enfant va devenir incollable
sur la vie des grands personnages qui ont façonné notre monde.
N’oubliez pas de revenir chaque mois pour découvrir
de nouveaux personnages !
www.uniqueheritage.fr • www.quellehistoire.com

« Les enfants peuvent maintenant écouter les
célèbres biographies de Quelle Histoire d’une manière
amusante et innovante en demandant simplement
à Alexa », a déclaré Emmanuel Mounier, fondateur
et président de UNIQUE HERITAGE MEDIA.
« Alexa ouvre un nouveau monde d’opportunités
pour les enfants et nous sommes ravis d’offrir
nos connaissances afin d’augmenter le champ
de compétences d’Alexa ».

Si vous possédez le livre QUELLE HISTOIRE
d’un des personnages, vous pouvez l’utiliser
en accompagnement de l’audio.
Retrouver la collection complète sur
www.quellehistoire.com.

Vous pouvez aussi découvrir la collection QUELLE HISTOIRE en version audio-numérique
sur notre toute nouvelle application en scannant l’illustration du premier chapitre de vos livres.
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
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UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de
l’edutainement, il a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent.
UHM offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine
de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout.
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