
L’App ÉMOTICOURT, 
toutes les éditions Émoticourt dans votre poche.

Gratuite et téléchargeable dans l’AppStore d’Apple depuis cette année, l’app ÉMOTICOURT permet à ses utilisa-
teurs de retrouver sur leur iPhone et iPad l’intégralité des ouvrages numériques publiés chez Émoticourt dans 
l’espace « Librairie ». 

- Téléchargez des ouvrages en un clic et lisez-les à tout moment !
- L’app d’ÉMOTICOURT propose un temps de lecture et permet de consulter un résumé du texte, la biographie de l’au-
teur, ainsi que de télécharger un extrait gratuit.
- L’utilisateur peut importer dans sa bibliothèque (espace “Mes Livres”) les ouvrages déjà achetés au moyen d’un autre 
appareil iOS ainsi que les textes acquis sur le site www.emoticourt.fr.

Outre son site éditeur, ÉMOTICOURT est présent chez tous les grands libraires numériques français : le kindle store 
d’Amazon, l’iBookstore d’Apple, kobobooks de Kobo, Chapitre.com, Virginmega.com, les sites d’Immateriel, ePagine, 
etc. Les ouvrages peuvent êtres lus sur tous les appareils de lecture de livres numérique (iPhone, iPad, Kindle, Kobo, 
Smartphones et tablettes Android, Pc et Mac).

Fondée en mars 2012, ÉMOTICOURT est une maison d’édition numérique dédiée aux textes littéraires de formats courts, 
inédits et de langue française. Elle a volontairement fait le choix du numérique qui permet à des ouvrages, souvent trop 
courts pour trouver leur place dans l’économie générale du livre papier, d’exister en tant qu’œuvres à part entière, en 
particulier avec des appareils de lecture nomades. 
Christiane Baroche et Annie Saumont, toutes deux lauréates du Goncourt de la Nouvelle, comptent parmi la tren-
taine d’écrivains qui ont fait leurs premiers pas numériques avec Émoticourt, dont la qualité éditoriale rivalise 
avec  celle des grands éditeurs non numériques.

L’application Émoticourt a été développée avec Nuxos Technologies.
Télécharger l’app ÉMOTICOURT 
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