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Livre numérique en région : petite édition, grandes solutions
Lundi 19 mars de 9h30 à 11h, petit déjeuner professionnel
sur le stand du Centre national du livre (N84)

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture vous invite à découvrir des
initiatives innovantes d'éditeurs régionaux lors d'un petit déjeuner professionnel
accueilli par le Centre national du livre en présence de Hervé le Crosnier, directeur
du développement (C&F éditions), Thierry Kerserho, directeur (Le Jeu de la règle),
Sophie Martel, présidente et Jean-Christophe Lopez, trésorier (ebook-lr publisher),
Frédéric Weil, directeur général (Mnémos), Christel Le Coq, directrice associée
(bookBeo) et Samuel Petit, directeur (Actialuna).
Modération : Laurent Delabouglise, directeur du Centre régional des lettres de BasseNormandie et vice-président de la Fill chargé de l’économie du livre.

- Polifile, un service en ligne d'édition de livres numériques de C&F éditions
(http://polifile.fr/), présents sur le stand de la Basse-Normandie (stand C52)
Polifile est un service en ligne pour créer des livres numériques de qualité au format ePub.
Appuyé sur les technologies du web, Polifile est d’un accès ergonomique et permet de créer
des livres numériques valides, pouvant être vendus ou diffusés sur les principales plateformes
mondiales, ou sur les sites des éditeurs. Polifile dispose d’outils de typographie, d’organisation
et de relecture. Il permet l’intégration d’images. Polifile est accessible dans un mode de
démonstration gratuit et dans un mode premium pour les éditeurs ou les institutions.

- Applications mobiles de l’agenda L’imprévisible
(http://www.lejeudelaregle.fr/skin2012/frame1.php) édité par les éditions Le Jeu de
la règle (stand C52)
L’agenda L’Imprévisible est publié depuis 2008 en version originale papier par Le Jeu de la
règle. Depuis le 12 décembre 2011 « L'Imprévisible » existe aussi sous forme d’application pour
iPhone, iPad et iPod. Il s’utilise comme agenda personnel numérique ou comme carnet de
bord, et – inédit – permet d’envoyer ses e-mails en insérant ses propres textes.

- ebook-lr publisher (stand V12), logiciel d'édition et de scénarisation de livres
numériques (http://ebook-lr.com/), accompagné par LR2L et Tranferts LR
Languedoc-Roussillon livre et lecture s’est associée à Transferts LR pour réunir et
accompagner un groupe d’éditeurs désireux de se lancer dans l’aventure du livre
numérique. Ils ont créé l’association ebook-lr afin de développer un logiciel vraiment
adapté aux problématiques de chacun d’entre eux.
Ebook-lr publisher est un logiciel d’édition de livres numériques. Il permet d’importer de
nombreux formats (PNG, JPG, BMP, PDF, MP3....) puis de scénariser la lecture. Mouvements
de caméra, séquencement des chapitres, intégration de sons viennent agrémenter la
lecture. Le lecteur peut choisir de suivre la scénarisation proposée ou d’être indépendant
dans son parcours.

- Kadath augmentée, projet de livre numérique enrichi des éditions Mnémos
(http: //www.mnemos.com/) présentes sur le stand Rhône-Alpes (U65)

Fondées en 1996, les éditions Mnémos défendent une littérature de l'imaginaire vivante et de
qualité : invitation à l'évasion, les territoires de l'imaginaire sont de formidables espaces de
liberté offerts à la création et à la réflexion. La maison d’édition développe le projet d’un livre
numérique « augmenté » à partir de l’un de ses ouvrages publié avec succès à la fin de
l’année 2010, Kadath le guide de la cité inconnue.

- bookBeo, éditeur et prestataire breton pour le développement d'application
mobiles, la création de livres et objets augmentés (http://www.bookbeo.com/)
(stand n°E38)
Lancées officiellement en janvier 2012, les éditions bookBeo sont spécialisées dans la
conception et la réalisation de livres augmentés, et plus spécifiquement dans la création de
livres dits "hybrides" papier / multimédia. Avec Samedi soir, Dimanche matin, les éditions
bookBeo proposent aux lecteurs de partager une nouvelle expérience de lecture originale,
drôle et interactive. Soyez curieux ! Sortez votre smartphone, tournez les pages, scannez les
QR Codes et savourez les contenus imprimés et numériques de cette histoire noctambule.

- Actialuna (stand K83), agence de design de livre numérique sur iPad, iPhone et
Androïd (http://www.actialuna.com/fr) pour son application sur Ipad de L'Homme
Volcan de Mathias Malzieu éditée chez Flammarion.
Actialuna est une agence de design de livre numérique sur iPad, iPhone et Androïd.
Elle orchestre avec les éditeurs le travail des ingénieurs et des auteurs, en créant des
interfaces innovantes et ergonomiques pour le livre.

Cette rencontre donnera également lieu à la présentation de
Fill-initiatives numériques, outil de veille collaboratif sur les projets numériques
stimulants ou innovants dans domaine du livre et de la lecture.
(http://initiativesnumeriques.fill.fr/plateforme/)

