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L’ANEL et Le Lien MULTIMÉDIA produisent un guide intelligent qui allie technologie de pointe et veille afin d’offrir aux
professionnels de l’édition un tour d’horizon complet sur l’évolution actuelle du livre numérique et le contexte économique
qui en découle.
Sur le plan national et international, le Guide se veut utile pour :
•
Éditeurs
•
Libraires
•
Bibliothécaires
•
Distributeurs
•
Agrégateurs
•
Exportateurs
•
Associations professionnelles
•
Techniciens et informaticiens
•
Fournisseurs de services
•
Toutes autres personnes intéressées aux livres numériques
L’offre promotionnelle
Le Lien MULTIMÉDIA et l’ANEL souhaitent vous offrir l’opportunité d’acquérir des espaces publicitaires ou plus de visibilité sous
forme de commandite.
Qu’est-ce que le Guide intelligent sur le livre numérique?
Le Guide utilise une nouvelle approche technologique mise au point
à Montréal et basée sur la communication entre objets. Le Guide va
notamment permettre à ses usagers de commenter et de partager
leurs notes en temps réel à l’intérieur même du livre durant une
période de quatre mois. Le Guide se prolonge ainsi en atelier sur les
enjeux technologiques et économiques soulevés par le texte.

Ce que le Guide va inclure :
•
Un portrait de l’évolution des liseuses et des tablettes.
•
Un descriptif de l’évolution actuelle du livre enrichi (enhanced
book).
•
Une fenêtre sur le système économique et technologique
créé par les entreprises propriétaires des outils de lecture
comme les liseuses et les tablettes.
•
Un tour d’horizon de la situation économique du livre numérique.
•
Un inventaire des nombreux outils de production, de distribution et de commercialisation susceptibles d’aider l’éditeur
à évoluer dans l’univers numérique.
•
Différents modèles de commercialisation numérique.
•
De nombreux exemples.

présentation

Le Guide doit permettre de :
•
Comprendre les arcanes du marché du livre numérique et
de son évolution.
•
Connaître les principales solutions applicatives qui existent
à l’heure actuelle.
•
Savoir comment intégrer le livre numérique à leur pratique.
•
Posséder des connaissances sur la gestion de la production, de la distribution et de la commercialisation.
Les promoteurs : Le Lien MULTIMÉDIA et l’ANEL :
Le Lien MULTIMÉDIA - www.lienmultimedia.com
Le plus ancien et le plus connu des médias numériques couvrant
l’actualité des nouvelles technologies au Québec, Le Lien MULTIMÉDIA,
publié quotidiennement, rejoint mensuellement 95 000 entreprises et
professionnels dans le domaine des nouveaux médias et des communications. Le Lien MULTIMÉDIA publie aussi CONVERGENCE, le magazine de la culture et de l’entreprise numérique et la revue Qui fait Quoi
ciblant, depuis 30 ans, les professionnels du cinéma et de la télévision.

L’Association nationale des éditeurs de livres du Québec (ANEL)
http://anel.qc.ca
L’ANEL regroupe près d’une centaine de maisons d’édition de langue
française au Québec et au Canada. Sa mission est de soutenir la croissance de l’industrie de l’édition et d’assurer le rayonnement du livre
québécois et canadien-français à l’échelle nationale et internationale.
Ses membres publient les ouvrages les plus variés, de la fiction au livre
scolaire en passant par l’essai et le livre jeunesse.

Diffusion :
Dans une première phase le Guide sera distribué gratuitement auprès
de toutes les maisons d’édition membres de l’ANEL. Par la suite le
Guide fera l’objet d’une distribution dans le secteur de l’édition et ses
marchés liés. Le Guide sera vendu à un prix qui reste à être déterminé.
Le Guide sera également mis en vente dans l’Entrepôt numérique
(http://vitrine.entrepotnumerique.com) alors que les sites Web de
l’ANEL, du Lien MULTIMÉDIA et de Qui fait Quoi en feront la promotion.

Outils de visibilité pour les commanditaires :
Nous en proposons plusieurs puisque la diffusion se fait
sur plusieurs plateformes. Il y a notamment :
- Les pages couverture intérieures (C2 et C3) du Guide
- Les pages intérieures du Guide
- Les courriels d’envoi
- Les bannières sur Le Lien MULTIMÉDIA
Les membres de l’ANEL qui souhaitent acheter de la publicité
ont droit à une réduction de 20 %.
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carte de tarifs

PUBLICITÉS
F ormat (largeur x hauteur )

Tarif
4 coulEUrs

7,75”

1
page

positionnement
dans les
5 premières pages

2000 $

4,5”

4 coulEUrs

7,75”

1
page

positionnement
dans les
10 premières pages

1000 $

4,5”

4 coulEUrs

7,75”

1
page

positionnement
dans les
20 premières pages

4,5”

750 $
MATÉRIEL:
PDF haute résolution, 300 points par pouces
Livrer à slaprise@lienmultimedia.com

Couverture intérieure (C2): 5000 $
Couverture intérieure (C3): 3500 $

Les membres de l’ANEL qui souhaitent
acheter de la publicité ont droit
à une réduction de 20 %.

COMMANDITE ET PUBLICITÉ:
Ginette Péloquin, gpeloquin@anel.qc.ca, 514 273-8130, poste 224
Jean Paul Thomin, jpthomin@gmail.com, 514 996 4244
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plan de visibilité

Commandite Or

Commandite Argent

• 1 pleine page 4 couleurs
dans la première édition
du Guide intelligent
sur le LIVRE NUMÉRIQUE

• 1 pleine page 4 couleurs
dans la première édition
du Guide intelligent
sur le LIVRE NUMÉRIQUE

• Positionnement de votre publicité
dans les 5 premières pages

• Positionnement de votre publicité
dans les 5 premières pages

• 1 pleine page 4 couleurs
dans le magazine CONVERGENCE

• 1 pleine page 4 couleurs
dans le magazine CONVERGENCE

• 1 campagne de publicité d’un an
sur www.lienmultimedia.com
Big box (300 x 250 pixels)
Bannière (468 x 60 pixels)

• 1 campagne de publicité de 6 mois
sur www.lienmultimedia.com
Big box (300 x 250 pixels)
Bannière (468 x 60 pixels)

• 10 exemplaires du Guide.

• 5 exemplaires du Guide.

5000 $

3500 $

COMMANDITE ET PUBLICITÉ:
Ginette Péloquin, gpeloquin@anel.qc.ca, 514 273-8130, poste 224
Jean Paul Thomin, jpthomin@gmail.com, 514 996 4244

