
 

 
 
 

Communiqué de presse 
Avril 2011 

 
 

Bouquineo.fr : « Le livre numérique ne signera pas la fin du livre papier.» 
 

Mars 2011 – Après la musique et le cinéma, le livre entre à son tour dans la révolution numérique. Les nouveaux 

accès et la multiplication des objets numériques tendent à accélérer la démocratisation de la culture ; ainsi des 
livres qui ne touchaient qu’un public restreint en version papier sont plébiscités par de nouveaux publics une fois 
dématérialisés. 
 
Au-delà de la diminution de l’empreinte carbone - non négligeable, l’édition numérique abolit les frontières entre les 
lecteurs tout en se libérant des contraintes intrinsèques à la gestion du livre papier (gestion des invendus, du 
réassortiment et des stocks, etc.) ; et aussi les frontières techniques en permettant de produire des ouvrages plus 
riches incluant par exemple du son ou des contenus audiovisuels. Pour autant, le livre numérique ne signera pas la 
fin du livre papier. 
 
Arca – La prophétie du trône de gloire, un livre à l'ère 2.0   
 
La sortie du livre, Arca - La prophétie du trône de gloire de Béatrice Thony 
aux éditions Chemins de tr@verse, est une belle démonstration des possibilités 
du livre numérique. Le livre préfacé par Gilbert Sinoué sera disponible en pré 
commande dès le 11 Avril 2011 sur Bouquineo.fr. 

 
Un polar historique et numérique en 60 épisodes.  

Le lecteur pourra selon ses préférences recevoir ces 60 épisodes de manière : 
quotidienne, hebdomadaire, ou même en une seule fois. Le livre joue la carte 
Internet, réseaux sociaux et communauté. Il sera en effet enrichi d’un « blog 
compagnon » donnant accès au fil de la lecture à des documents historiques, 
des croquis ou des images permettant au lecteur curieux d'approfondir le sujet. 
Il y découvrira également d’autres facettes du héros François Cazaud et des 
autres personnages d’Arca. Ils s’exprimeront tous librement au fil des épisodes. 
Le blog offrira ainsi un autre angle de lecture, donnera aux lecteurs une mine 
d’informations supplémentaires permettant de mieux connaitre les périodes 
historiques traversées, les personnages, leurs points de vue, leurs analyses 
mais aussi d’échanger avec eux ! 

 

 

Pour les lecteurs, simplification de l’achat et portabilité de la 
bibliothèque riment avec regain d’intérêt pour la lecture 
L’offre Bouquineo.fr s’adresse aujourd’hui à un large public : des 
amateurs de littérature aux jeunes lecteurs, en passant par les 
adeptes de culture et de loisirs. Tous les ouvrages sont accessibles 
directement via le site de vente en ligne. Ils sont publiés au format .pdf 
et, lorsque leur forme le permet, dans d’autres formats, tels le .mobi et 
le .epub (ces formats adaptent la mise en page au choix de la taille 
des caractères et à celle de l’écran de lecture et sont ceux utilisés par 
le Kindle d'Amazon et l'iPad d'Apple) ou encore html ; le tout afin de 
s’adapter au mieux aux conditions de lecture.  
 

« Plus de 40 % des lecteurs équipés de support numérique 
déclarent lire plus qu’auparavant.*» 
 
Pour les livres papier, une complémentarité 
A l’heure de l’ultra mobilité, des tablettes et l’été approchant, l’option 
« livre numérique » arrive à point nommé et permet d’emporter partout 
plusieurs livres dans ses bagages. Bouquineo espère que le livre 
numérique sera aussi un cadeau bientôt incontournable des listes de 
Noël et d’anniversaires ! 
Aujourd’hui, Bouquineo.fr et Chemins de tr@verse proposent leurs 
ouvrages numériques en impression à la demande, leur but étant de 
stimuler l’appétit de lecture grâce à ces nouveaux modes de 
consommation, en allant bien au-delà de la simple transposition des 
contenus. 
 

 

 

 

 

Le livre numérique : késako ? 

Le terme livre numérique ou « e-book » 

désigne à la fois un objet, le lecteur 

portatif, et un contenu, le livre 

numérique en tant que tel. Ces deux 

éléments ont des propriétés très 

novatrices qui ouvrent de nombreuses 

perspectives pour les créateurs et 

lecteurs de contenus numériques. 

L’objet e-book (également appelé e-

reader, liseuse, ou encore tablette de 

lecture) peut prendre différentes formes, 

du téléphone portable au mini-

ordinateur de poche en passant par des 

lecteurs spécifiques. 



Pour les auteurs, l’opportunité d’être publiés et mieux rémunérés 
 

Pour Chemins de tr@verse, maison d’édition numérique ne rime pas avec édition du tout-venant mais plutôt avec 
une recherche de la qualité des textes comme dans toute bonne maison d’édition. La dématérialisation de l’édition 
permet à Chemins de tr@verse de mieux rémunérer ses auteurs, jusqu’à 40% du prix net de l’ouvrage. L’édition 
numérique offre aussi la possibilité à Chemins de tr@verse de choisir ses auteurs et de prendre des risques en 
lançant plus facilement des auteurs prometteurs.  
 

« Avec 15 à 25 % des ventes de livres en format numérique d’ici cinq ans, l’industrie 
du livre s’oriente vers une transformation radicale.*» 

 

 

 

 

 

 

 
A propos de Bouquineo.fr & Chemins de tr@verse 

Chemins de tr@verse est une maison d’édition numérique spécialisée dans l’édition et la commercialisation de 
contenu sous format numérique, lisible sur des supports spécialisés aussi bien que sur un ordinateur ou même 
parfois sur un téléphone portable. Bouquineo.fr est une marque de Chemins de tr@verse qui propose une large 
gamme de livres numériques : littérature, éducation, savoirs, culture et loisirs, jeunesse… 
 

 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter le service de presse Bouquineo.fr. 
Découvrez le livre Arca – la prophétie du trône de gloire et bouquineo.fr par simple demande email.  

Contact presse Bouquineo.fr 
Elisabeth Costa  
komlm@komlm.com   
06.31.70.28.23 
 
*Etude Bain & Company pour le Forum d'Avignon 2010 - Les écrits à l'heure du numérique 
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