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ebook-lr publisher : un logiciel dʼéditeurs pour des éditeurs

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 Languedoc Roussillon livre et lecture et Transfert LR.  Ils ont mis au point un 

logiciel simple et fonctionnel qui permet l’adaptation ou la création de livres numériques 

donnant une nouvelle expérience de lecture, tout en gardant la maîtrise la plus absolue de la 

commercialisation des ouvrages ainsi créés. Le résultat est ebook-lr publisher, le seul logiciel fait 

par des éditeurs pour des éditeurs.

Le salon du Livre de Paris est l’occasion de présenter en avant-première cet outil

• 16 mars 14h30 : démontration sur le stand de l’ARALD, Agence Rhône-Alpes du Livre et de 

la Documentation

• 19 mars 9h30 : petit déjeuner professionnel sur le stand du Centre national du Livre  N54/S03  

sur le thème «Livre numérique en région : petite édition, grandes solutions »

• pendant toute la durée du salon, sur le stand ebook-lr : V12

Ces divers rendez-vous ne donneront pas lieu à un point presse. 
Les journalistes peuvent assister à tout ou partie des présentations.
Des interviews, rencontres et démonstrations spécifiques peuvent être organisées lors du Salon 
du Livre sur simple demande. 



Un projet accompagné par LR livre et lecture et Transferts LR

Il y a un an, LR livre et lecture initie un groupe de travail sur le livre numérique. Considérant que 
la mutation vers le numérique est un tournant que les professionnels du livre ne doivent pas 
manquer, l’association accompagne les éditeurs dans ce bouleversement de leurs outils de 
travail notamment par une assistance juridique, professionnelle et technique.
Accompagnés par Transferts LR et LR livre et lecture, 4 éditeurs s’engagent dans 
l’aventure, leurs motivations sont diverses.

Olivier Tourtois, H&0 éditions. Cet éditeur iconoclaste, intrigué par le numérique, 
souhaitait faire un logiciel ouvert et adapté à chacun. Basé au Triadou (34),H&0 
édite de la littérature et des comics gay et développe depuis peu une collection sur 
l’athéisme.

Sophie Martel, Benjamin média. Cette jeune femme était motivée 
par l’accessibilité de ce support aux handicapés visuels. Benjamin 
Média, implanté à Montpellier, propose des livres et CD en braille pour 
la jeunesse.

Cécile Raphanel, le Bonhomme vert. Jeune femme passionnée de 
théâtre, elle avait envie de rééditer des livres épuisés et de travailler sur 
la notion de scénarisation. Le Bonhomme vert édite de la littérature 
jeunesse illustrée et est installé à Comps (30).

Jean-Christophe Lopez, Alter Comics. Il était le seul de l’équipe a avoir 
déjà expérimenté l’édition numérique, convaincu de l’enjeu pour la BD, 
de son urgence et de son caractère ludique. Sa motivation : rester 
propriétaire de ses ouvrages en numérique.Alter Comics présente de la 
bande dessinée et de la littérature. Ses bureaux sont à Montpellier.

Les 4 éditeurs créent une association porteuse du projet ebook-lr en avril 2011et déposent un 
dossier d’aide en action collective à la Région Languedoc-Roussillon. Ils sélectionnent leur 
prestataire Morphée interactive, société de création de logiciels et d’applications mobiles, 
installée à Nîmes. 

Le logiciel ebook-lr publisher est né.

Le Bonhomme vert



ebook-lr publisher est un logiciel d’édition de livres numériques. 

C’est 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 séquencer la lecture, d’y associer du son.

L’éditeur est et reste propriétaire de ses fichiers, ses applications publiées

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 demande pas de programme indépendant pour les lire.

La publication est possible sur les principaux supports mobiles existants : Iphone, Ipad,
Smartphones et tablettes Androïd, liseuses, web, lecteur DAISY (format pour mal et 
non-voyants).

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...

ebook-lr publisher est un logiciel évolutif.



Pour les lecteurs

Le logiciel de visualisation destiné aux acheteurs comporte les éléments suivants :

• 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) ; 
dans ce mode, les sons sont indisponibles.

• 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.



Prix et services associés

Pack Premium : 3 300€HT puis 300€HT les années suivantes pour l’abonnement à 
Marmelade.
La licence Marmelade permet de transformer les fichiers produits par le logiciel ebook-lr 
publisher en application Applestore et Androïd market

ebook-lr publisher est un logiciel évolutif. La V2 est d’ores et déjà à l’étude afin 
d’incorporer de la vidéo et d’enregistrer les scénarios. 

Des services complémentaires au logiciel sont proposés :
- support technique 
- formations
- possibilité de prestations de production 

info@ebook-lr.com

www.ebook-lr.com

Jean-Christophe Lopez
 06 08 83 34 99

mailto:info@ebook-lr.com
mailto:info@ebook-lr.com
http://www.ebook-lr.com
http://www.ebook-lr.com


FONCTION ebook-lr 
publisher

Friar Baker Indesign CS5.5 Apple iBooks 
Author

outils gratuits 
en ligne

WYSIWYG oui non non oui oui non
Fonctionne sous Mac / PC PC Mac Mac/PC Mac tout
Formats d'entrée PDF / txt / images txt / images txt / images PDF / images / 

Adobe
txt / images txt / images

Connaissances 
informatiques 
nécessaires à la 
création d'ebooks

Aucune html / CSS html / CSS CSS html / CSS Aucune

Paramétrage de la 
création d'ebooks

automatique manuelle manuelle / 
nécessite une 
licence Apple 
Developper

automatique automatique automatique

Effets intégrés dans 
l'outil

Sons / zoom / 
transitions / 
traveling

aucun aucun aucun widgets 
javascript

rare

Scénarisation oui programmation 
manuelle

programmation 
manuelle

non programmation 
manuelle

rare

Langue d'utilisation français anglais anglais anglais anglais anglais
Gestion du son oui programmation 

manuelle
programmation 
manuelle

oui oui rare

Gestion des images oui oui oui oui oui oui

Formats de sortie Appli iPhone / 
Appli Android / 
Web flash / PDF / 
ePUB / DAISY 
(lecture adaptée 
aux déficients 
visuels)

Application 
Android

Application 
iPhone

PDF / ePUB / 
Kindle

iBooks / PDF PDF / ePUB / 
rarement des 
applications

Mode de lecture page à page / 
scénarisée

page à page page à page page à page page à page page à page

Adaptation automatique 
à la taille de l'écran

oui si programmée si programmée oui oui rare

Catalogue automatique oui, spécifique à 
chaque plateforme

non non non non non

Plateforme de diffusion Applestore / 
Androïd market / 
web

Androïd market / 
web

Apple store / 
web

Applestore / 
Androïd market / 
web

iBookStore web

Gestion des 
métadonnées

oui non non non limitée non

Outil tout en un oui non Non Non (suite 
Adobe)

oui oui

Prix            3 300,00 € gratuit gratuit          1 015,40 € gratuit gratuit
Evolutivité vers 
d'autres plateformes

Samsung bada / 
Nokia Symbian / 
Windows mobile

non non non non non

Evolutivité du logiciel Selon demande 
des clients

non non non non non

Comparatif des fonctionnalités d'ebook-lr publisher

ebook-lr publisher, une offre complète



Les 1ères publications avec ebook-lr publisher

H&O
Les condamnés : dans mon pays, ma sexualité est un crime
Philippe Castetbon
En se connectant sur des sites de rencontres gay, le journaliste est 
entré en contact avec des hommes vivant dans des pays où 
l'homosexualité est interdite. A sa demande, une cinquantaine d'entre 
eux se présentent à travers une photographie de leur visage masqué et 
un témoignage sur leur exclusion, leur souffrance et la situation des 
homosexuels dans leur pays.
 

altercomics
L'abbé
Edmond Baudoin
Cette bande dessinée évoque la figure de l'abbé Pierre, ses valeurs 
d'humilité et ses combats pour protéger les plus démunis.
Bandes dessinées / Bandes dessinées / Biographie

8€

Benjamins media
Le monstre mangeur de prénoms
texte de David Cavillon
illustrations de Julien Billaudeau
Un monstre avale le prénom des enfants, un par un, jusqu'à ce qu'il 
trouve sur son chemin l'intrépide Jonathan... Un conte à lire et à 
écouter, sur le thème de la singularité. Une transcription en braille et en 
gros caractères est disponible en complément.
3 ans à 6 ans  

10€ 

Bonhomme vert
Petit songe d'une nuit d'été
Stéphanie Tesson
illustrations Frédéric Saurel
librement inspiré de William Shakespeare
L'histoire d'un roi qui veut marier sa fille, de deux couples dont les 
amours s'entremêlent, de tout ce joli monde en fuite dans une forêt 
magique, sous l'emprise d'un philtre d'amour.

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1131695&Id=1150283
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1131695&Id=1150283
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-293978&Id=18780
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-293978&Id=18780


Les partenaires du projet :

LR 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.

Ebook-lr
Association support au développement d’ebook-lr publisher.

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
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