Quelle Histoire

Paris, le 13 juin 2019
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AVEC L’APPLICATION QUELLE HISTOIRE RETROUVEZ VOTRE COLLECTION
ET EMPORTEZ-LA PARTOUT DANS VOTRE POCHE
La nouvelle application Quelle Histoire permet aux clients ayant acheté des livres en magasin ou sur le site
de www.quellehistoire.fr d’accéder gratuitement aux audio et aux livres numériques Quelle Histoire.
L’AUDIO OFFERT EN COMPLEMENT DU LIVRE
Après avoir téléchargé l’application, les propriétaires
de livres « Personnages » et « Thématiques »
Quelle Histoire peuvent écouter l’histoire de
chaque livre. L’ application est gratuite et l’achat
d’un livre papier permet d’obtenir gratuitement sa
version audio et numérique.

Pour ceux qui désire uniquement une version
dématérialisée, l’application permet également
d’acheter des contenus 100% numériques.
Laissez-vous emporter dans l’univers de Quelle
Histoire, mis en musique et lu par des comédiens
professionnels.
Une expérience de lecture vivante et à la portée des
plus jeunes. En un clic, les textes de l’histoire écoutée
s’affichent chapitre par chapitre et défilent afin que
les enfants perfectionnent leur apprentissage de
l’histoire et de la lecture !
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En savoir plus sur
www.quellehistoire.com

L’AUDIO INCLUS, COMMENT ÇA MARCHE ?
Il suffit de scanner l’illustration du premier chapitre de chaque livre afin de débloquer l’audio
correspondant et accéder aux textes et aux images. Une fois le livre téléchargé, l’application
donne la possibilité d’emporter le livre partout avec soi et de profiter des contenus hors-ligne.
Vous pouvez également compléter votre collection en achetant directement la version numérique
des livres Quelle Histoire sur l’application.
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Téléchargez l’app

Déverrouillez

Écoutez

Quelle Histoire

votre livre

votre histoire

Vos enfants peuvent alors profiter de leurs histoires de trois manières différentes : écouter
l’histoire en regardant uniquement les illustrations, lire l’histoire tout en l’écoutant ou alterner
entre lecture et observation des illustrations. « Pour que l’histoire devienne un jeu d’enfant », la
nouvelle application participe à l’objectif principal de Quelle Histoire !

Téléchargez gratuitement la nouvelle
application Quelle Histoire pour accéder
dès maintenant à la version audio et
numérique de vos livres et complétez
votre collection.
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA

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, National Geographic Kids, Histoires vraies,
Vanille, Les Petites Princesses, Sorcières, Le Monde des ados, Tout comprendre et Réponse à Tout.
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