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Communiqué de synthèse 
  
  

ebook-lr publisher : le nouveau logiciel d’édition numérique 
 
 
L’un des moyens de rendre un livre numérique attractif est de proposer une lecture 
scénarisée.  
 
Partant de cette réflexion, 4 éditeurs d’univers différents se sont réunis, accompagnés par LR 
livre et lecture et Transferts LR. Ils ont mis au point un logiciel simple et fonctionnel qui 
permet l’adaptation ou la création de livres numériques. Les éditeurs offrent ainsi une 
nouvelle expérience de lecture, tout en gardant la maîtrise la plus absolue de la 
commercialisation des ouvrages.  
 
Le résultat est ebook-lr publisher, le seul logiciel fait par des éditeurs pour des éditeurs. 
 
 

La Frankfurter Buchmesse est l’occasion de présenter cet outil 
 

le 11 octobre 2012 à 17h00 sur le Hotspot 4.0 
 
 
Des interviews, rencontres et démonstrations spécifiques peuvent être organisées sur simple 
demande. 
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Un logiciel fait par des éditeurs pour les éditeurs 
 
 
Un outil de scénarisation de livres numériques 
Mouvements de camera, séquencement des chapitres, intégration de sons viennent 
agrémenter la lecture. Ebook-lr publisher permet de prendre le contrôle d’une caméra 
virtuelle (travelling, fondu, zoom), de scénariser la lecture, d’y associer du son. 
 
L’éditeur est et reste propriétaire de ses fichiers et de ses applications publiées et maître de 
sa distribution. 
 
C’est aussi un catalogue virtuel destiné aux acheteurs de livres numériques 
La fonction catalogue permet à l’éditeur d’ajouter le livrer à paraître, en précisant les 
éléments suivants : nom commercial, résumé, image de couverture, extraits ... 
Dans le cas des catalogues lié à des plateformes de vente comme l’Apple Store ou l’Android 
Market, il est possible d’intégrer directement les liens permettant l’achat immédiat. 
Les fichiers intègrent également les métadonnées (fiche d’identité de l’ouvrage à l’usage des 
bibliothécaires et libraires). 
 
Il respecte les formats standards 
Il permet d’importer de nombreux formats (png, jpg, bmp, pdf, mp3....) puis de scénariser la 
lecture. Les fichiers scénarisés sont exportés sous forme d’application et ne demandent pas 
de programme indépendant pour les lire. 
La publication est possible sur la majorité des formats et supports mobiles existants : Iphone, 
Ipad, Smartphones et tablettes Androïd, liseuses, web, lecteur DAISY (format pour mal et 
non-voyants). Bien entendu des fichiers e-pub et pdf peuvent également être réalisés. 
 
Son ergonomie le rend simple à utiliser 
Il est compatible PC et MAC. 
Sa prise en main est intuitive et ne nécessite pas de notion d’informatique. 
Zoom, travelling, fondu, ses effets sont nombreux. Il est possible d’intégrer du son : 
musique, voix, bruitage... 
 
ebook-lr publisher est également parfait pour d’autres professions comme celles de la 
communication... 
 
Un logiciel évolutif 
La V2 est d’ores et déjà à l’étude afin d’incorporer de la vidéo et d’enregistrer les scénarios. 
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Un outil abordable pour tous types de sociétés. 
Prix : à partir de 990 € HT  
 
 
Des services complémentaires au logiciel sont proposés : 

− Support technique 
− Formation 
− Prestations de scénarisation et de diffusion d’ouvrages numériques. 

 
 
 
 
Les plus pour les lecteurs 
La lecture des fichiers et des applications comporte les éléments suivants : 
• Le mode texte classique pour les e-pub. 
• Le mode lecture libre : il s’agit de permettre au lecteur de lire le contenu comme il le 
souhaite (navigation page par page, saut de pages, zoom libre, navigation libre sur la page). 
• Le mode lecture scénarisée par l’éditeur avec possibilité d’accélérer ou de ralentir le 
défilement. 
• Passage d’un mode à l’autre de façon libre. 
• Adaptation automatique de l’image à la taille de l’écran du terminal et à son orientation 
avec une fonction qui mémorise le choix du lecteur. 
• Daisy (format pour le handicap) permet d’adapter sa lecture à ses difficultés visuelles ou 
auditives. 
• Fonction verrouillage de la lecture pour les enfants. 
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Une entreprise française jeune et innovante 
 
 
 
EBK est une entreprise créée en 2011 par 4 éditeurs de la région Languedoc-Roussillon, sous 
l’impulsion de LR livre et lecture et de Transferts LR. 
 
L’objectif était d’élaborer puis de commercialiser une solution pour l’édition de livres 
numériques. A ce jour plusieurs licences ont déjà été vendues. La version de démonstration 
disponible sur Internet a été téléchargée plus d’une centaine de fois. En outre, une version 
1.5 sortira en janvier 2013. 
 
Sur un marché en forte croissance qui ne dispose que d’une offre émergeante, ces 
spécialistes de l’édition connaissent les besoins des auteurs et des éditeurs. Ils apportent 
ainsi une offre novatrice et compétitive. 
 
Preuve supplémentaire de la qualité de cette offre, EBK est aujourd’hui accompagnée par 
Alter’Incub, pépinière d’entreprises en région Languedoc-Roussillon, et par le Labo de 
l’édition, structure d’accompagnement des entreprises numériques liées à l’édition pour la 
ville de Paris. 
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Historique et partenaires 
 
 
Considérant que la mutation vers le numérique est un tournant que les professionnels du 
livre ne doivent pas manquer, l’association LR livre et lecture accompagne les éditeurs dans 
ce bouleversement de leurs outils de travail notamment par une assistance juridique, 
professionnelle et technique. 
Poursuivant cette mission, LR livre et lecture initie en 2011 un groupe de travail sur le livre 
numérique. 
C’est ainsi que 4 éditeurs de la région développent le logiciel ebook-lr publisher, un logiciel 
vraiment adapté aux problématiques des éditeurs. 
 
 
Partenaires projet : 
 
Languedoc-Roussillon livre et lecture  
Issue de la volonté des professionnels du livre, de l’État et 
de la Région Languedoc-Roussillon, LR livre et lecture 
accompagne la création, l’édition et la diffusion du livre, 
favorise la vie littéraire et développe la pratique de la 
lecture auprès de tous les publics, dans les 5 départements 
de son territoire. 
 

 

Transferts LR 
Créée en 2005 à l'initiative de la Région et de l’État, 
Transferts LR a pour mission de soutenir la compétitivité 
des entreprises par l’innovation et le transfert de 
technologie en Languedoc-Roussillon. 

 

 
EBK 
Entreprise support au développement d’ebook-lr publisher. 

 
 

Alter’Incub 
Incubateur d’entreprises en région Languedoc-Roussillon 

 
 

Le labo de l’édition 
Structure d’accompagnement des entreprises numériques 
liées à l’édition pour la ville de Paris 
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Partenaires institutionnels : 
 
Direction régionale des Affaires culturelles Languedoc-
Roussillon 
 
 
 
 

 

Région Languedoc-Roussillon (Direction du développement 
des entreprises ; Direction de la culture et du patrimoine) 
 
 
 

 

le dispositif européen FEDER en Languedoc-Roussillon  

 
  


