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Description

Depuis son apparition, le livre ne cesse d'évoluer. Le numérique n'est-il que le dernier de ses
avatars ou marque-t-il dans son histoire une rupture décisive ? La réflexion conduite ici sur la
double nature du livre, objet et discours, montre en quoi le numérique représente pour
l'oeuvre un changement non de degré, mais de nature. Son utilisation massive va très vite
produire des effets sur les acteurs actuels de l'édition - où les frontières entre les métiers ont
commencé de s'estomper -, sur les pratiques de lecture, et surtout sur le lecteur. Le devenir de
l'oeuvre elle-même, les conditions de son exploitation et donc la pertinence de certains aspects
du droit d'auteur se voient mis en question. Sous cet éclairage et dans un moment où l'Etat
semble se désengager du livre, les enjeux collectifs de l'édition prennent un relief particulier.
Quant au livre imprimé, à la fois bousculé par les effets de mode et complémentaire du
numérique, il pourrait retrouver un certain équilibre pour autant que le maintien du réseau des
libraires continue d'assurer la garantie de sa diversité. Soigneusement documenté, écrit dans
une langue concise et un style enlevé, cet essai se présente comme une succession de
perspectives cavalières sur le livre et sur ses acteurs devant les mutations en cours.
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liste des livres publiés aux éditions Arléa. . Il a publié en 2011 avec Alain Pierrot, Impressions
numériques - Quels futurs pour le livre aux éditions du Cerf.
28 mars 2017 . Pour y participer à titre individuel, une contribution financière sera demandée. .
Le secteur du livre migre d'une industrie de stock à une industrie de flux. Dans ce nouveau
contexte, quel doit être le rôle et l'apport de l'imprimeur ? Les nouvelles solutions de
fabrication en numérique ouvrent les portes à.
Les bibliothèques apparaissent dès l'Antiquité pour collecter des . Renforcer pour cela la
mission de la Bibliothèque publique . Dans quelle mesure le livre numérique peut-il modifier ..
celle du futur à l'ère du numérique. . Impression :.
Adaptés à de nombreuses utilisations : fabrication du papier ou l'impression numérique, les
machines pour l'édition et l'imprimerie sont des équipements de.
Quel est le cadre juridique pour le contrat d'édition numérique ? . accord ou un avenant au
contrat de travail portant sur la cession d'œuvres futures. .. une information sur la disponibilité
de l'ouvrage en impression unitaire à la demande.
28 févr. 2013 . Selon eux, la page du livre est unique pour son parfum, senteur qui grise
l'appétit . culturelles qui risquent de tuer la lecture, quel qu'en soit le support ? ... Dans cet
écosystème du livre numérique, j'ai l'impression que les.
Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique .. futur ……………………….. p.
168. IV.2.5. Axe n° 5 - Valoriser les atouts de l'imprimerie de livres .. elle en apparence,
l'impression de livres reste néanmoins stratégique pour certains industriels .. Elle met en
évidence, quels que soient ces scénarios, qu'à horizon.
6 mars 2012 . Quel manuel pour quelle école ? ... 46. 6. 10. Quelle place pour le manuel dans
le monde numérique ? ... 11 Jean Sarzana, avec Alain Pierrot, Impressions numériques. Quels
futurs pour le livre ? Paris, Éditions du Cerf,.
Critiques, citations, extraits de Impressions numériques : Quels futurs pour le livr de Jean
Sarzana. Au sein d'une production éditoriale pléthorique sur l'avenir.
Vous êtes spécialisée dans l'impression numérique, quelle est sa principale .. un devis en
fonction des caractéristiques souhaitées pour votre futur livre.
QUEL LIVRE POUR LE FUTUR ? Beaucoup de monde s'est de . l'évolution du marché du
livre et de l'impression numérique des deux cô- tés de l'Atlantique.
12 nov. 2014 . Est-ce que le livre numérique tue vraiment la lecture? .. manque pas de moyens
pour vous rappeler à quel point vous êtes cyberdépendant.
29 avr. 2011 . En réponse à cette situation, l'impression numérique apporte une . et des stocks
sont nécessaires pour satisfaire la demande prévue et future.
A côté du livre imprimé apparaît le livre numérique, qu'on peut lire sur son .. Les projections
montrent une stabilité de l'usage du papier pour la lecture, mais une . un partenariat avec une
société spécialisée dans l'impression à la demande. . le livre numérique du futur comme un
'ouvrage total' réunissant textes, sons,.



Dans d'autres, le numérique a des avantages pour la mise à jour rapide, voire . a raccourci
considérablement les délais d'impression, en même temps que les . que nous sommes
incapables de prévoir les futurs développements techniques. . Dans quel garage indien ou
chinois se prépare un " objet numérique non.
pour comprendre toutes les subtilités des métiers du livre. Ce guide a fait le choix d'une
approche académique de la .. voix et des voies. Quelle sera sa place dans le futur ? Sans ..
Malgré la profusion des tirages numériques et la conception informatisée des livres de la
maquette à l'impression, certains savoir-faire.
3 janv. 2012 . À l'heure du prêt de livres numériques, quel rôle pour les bibliothèques, face
aux . Silvae évoque les scénarios possibles dans un futur très proche. . Ca ne donnait pas
l'impression d'emprunter un livre à la bibliothèque.
Biblio-Sitographie sélective pour la journée académique du 18 janvier 2013. Quelques .
Impressions numériques - Quels futurs pour le livre ? Cerf, 2011.
Si pour certains, il représente le futur, et en manquer la marche sera inévitablement .
Rappelant que le marché du livre numérique ne représente que 30 à 40 millions . être réalisé
par le service de fabrication de l'éditeur), l'achat du papier et l'impression. . Le travail de
l'éditeur demeure le même quel que soit le support.
Impressions numériques : quels futurs pour le livre. Livre.
En effet, l'offset traditionnel, l'offset rotative et l'impression numérique sont les .. il a été
considéré comme un péché pour les Turcs d'imprimer des livres religieux. . aux connaissances
et a permis aux générations futures de s'appuyer sur les.
Résultats de recherche pour. Date des vidéos : - de 6 mois .. Le marché des crédits immobiliers
· Impressions numériques : Quels futurs pour le livre ?
19 juil. 2016 . Quelles sont les disciplines mobilisées par l'histoire du livre ? . Nous qualifions
souvent la lecture numérique et l'impression à la demande de nouvelle . SHARP est fasciné par
cet impact, à la fois pour les défis des éditeurs . des rencontres qui pourront vous aider dans
votre future vie professionnelle.
Livres numériques : une révolution en marche. . Quels avantages pour le lecteur ? Quels
avantages pour les éditeurs ? Quels avantages pour les auteurs ?
Etude réalisée pour le MOTif (Observatoire pour le livre et l'écrit en Ile-de-. France) — avril ..
d'une exploitation future pour une réimpression papier. Nous avons .. années à venir, à quel
rythme personne ne le sait encore si l'on se projette à .. fichier numérique qui a servi à
l'impression papier est exploitable aujourd'hui.
Mais les obstacles restent nombreux : Quelles limites à la robotique . Pour recevoir le lien de
téléchargement de votre livre blanc par email, il vous suffit de.
12 avr. 2013 . Book on demand », « lean printing », l'avenir de l'impression dans le futur du
livre . Alors quelle différence entre une impression dite « traditionnelle » et une « impression à
la . Le secteur de l'imprimerie livre, explique M. Printer, . dans la meilleure des presses
numériques pour imprimer à la demande !
3 sept. 2017 . Qualité d'impression/fabrication numérique : pour la plupart des . ventes de
livres imprimés vont mieux dans beaucoup de pays, mais le futur.
La BnF accompagne les évolutions de la littérature et du livre en faisant entrer ces œuvres
littéraires .. Impressions numériques : quels futurs pour le livre ?
Livres numériques et technologies du futur - UNESCO . Ce texte de 18 pages préparé pour la
conférence internationale de l'UNESCO à Shenzhen (“Digital Books and Future . L'impression
traditionnelle peut-elle coexister avec le numérique ? Et enfin, quels sont les rôles à jouer par
les États dans ce développement ?
4 oct. 2011 . Au moment où le marché du livre numérique pourrait décoll. . Impressions



numériques : Quels futurs pour le livre ? », Jean Sarzana avec.
Impressions numériques : quels futurs pour le livre. Book.
4 déc. 2014 . Ainsi, il convient de retracer l'histoire du livre numérique à la lumière des . Ils
font l'objet d'une numérisation automatique pour les ouvrages brochés et . la mise en forme
d'origine et sert aujourd'hui de base à l'impression. . la possibilité d'utiliser n'importe quelle
police de caractère, la prise en charge.
2-2-Pratiques de lecture et conversion au livre numérique .. parfois brutalement, pour capter
l'attention des futurs clients et pour organiser . Les entretiens et le questionnaire ont donc
cherché aussi à explorer quelles sont .. à l'utilisateur l'impression d'être devant un présentoir
ou une table tels qu'on les trouve chez des.
Ils abordent la question de Google, du devenir de l'oeuvre, des tenants et aboutissants du droit
des auteurs, de la part papier du livre, etc. Sujet; Description.
24 sept. 2011 . L'histoire même de ce livre est instructive. . Ce livre connaît donc déjà deux
vies parallèles, l'une numérique, et l'autre sous la forme qui date de Gutenberg et elles ne .
Impressions numériques. Quels futurs pour le livre ?
COM pour tout savoir sur les études, les métiers, l'emploi, les salaires, les écoles. . tout savoir
sur les métiers du paramédical · Industrie 4.0 : l'usine du futur recrute ... Le conducteur de
presse numérique travaille sur une machine d'impression .. Quel que soit le secteur, le
traducteur fait le lien entre des personnes qui ne.
Notes. Bibliogr. ISBN. 9782204096485. Sujets. Livres numériques · Livres et lecture --
Innovations · Édition -- Innovations. Collaboration. Pierrot, Alain, 1952-.
Le numérique n'est-il que le dernier avatar du livre ou marque-t-il une rupture . Le livre
imprimé, bousculé par son irruption, pourrait-il retrouver un certain équilibre ? . autour de
son livre, Impressions numériques : quels futurs pour le livre ?
La bibliothécaire jeunesse : une intervenante culturelle : 60 animations pour les enfants de 18
mois à 11 .. Impressions numériques : quels futurs pour le livre.
Quel procédé choisir? . L'impression numérique apporte une extrême souplesse en termes de
personnalisation de documents, par exemple pour une expédition de lettres adressés ou de
mailings: il est possible de réaliser un tirage . Les travaux numériques sont livrés dans les 24 à
48 heures. . Les générations futures
Nous vous donnerons des pistes pour y travailler, et toujours en étroite . Quel livre écrivez-
vous ? . Il s'agit ici d'aboutir à un texte le plus cohérent possible, le plus fluide, le plus agréable
à lire pour le futur lecteur. .. L'impression numérique permet de n'avoir jamais de rupture de
stock pendant la durée du contrat.
Non pas par un manque d'intérêt pour les outils numériques (au contraire) ou par ... Comme je
l'ai abordé lors de mon intervention au salon du futur du livre, les ... La typographie, le choix
du format d'impression ou du papier peuvent souffrir.
C'est encore insignifiant : le livre numérique représente 1,3 % du marché total du . est arrivé à
l'industrie musicale et tentent de trouver une parade efficace pour ne pas . Les coûts
d'impression et de distribution disparaîtront en tout ou partie. . L'expérience de la presse le
montre : les business models du futur restent à.
25 sept. 2011 . Pour Impressions numériques, c'est un article d'Alain Beuve-Méry [2], et
soyons indulgents quant au . Le titre sonne clair pour annoncer un futur déjà présent, celui
d'une mutation de l'écrit plus .. Quels futurs pour le livre ?
Ce livre blanc, rédigé sous la direction de Madeleine Besson, présente . transformation
numérique pour l'entreprise du futur quelques points d'entrée et.
Le numérique n'est-il que le dernier de ses avatars ou marque-t-il dans son histoire une. . Par
Jean Sarzana - Consultant pour le livre et l'édition. 10:22.



N'espérez pas vous débarrasser des livres / Jean-Claude Carrière & Umberto Eco ; entretiens
menés par . Impressions numériques : quels futurs pour le livre ?
Le livre numérique recouvre une réalité présente très incertaine, a fortiori du futur, . avec
prudence – d'inférer quelques futurs possibles d'un « livre numérique » pour .. pour certains,
disparaître : il s'agit des coûts d'impression (environ 17 % du ... de choix de chaque
consommateur, quel que soit son matériel de lecture.
impression de Livre couverture rigide Livre couverture rigide de face Livre . Original pour
afficher vos photos; Impression quadrichromie; Haute qualité d'.
14 mai 2015 . Le livre numérique est un outil précieux dans l'arsenal de l'auteur auto-édité. ..
Mieux vaut que la prestation soit à la hauteur pour ne pas décourager de futurs achats. . Quel
bonheur de le tenir enfin entre vos mains !
quel regard portez-vous sur l'arrivée du livre numérique? .. J'espère seulement que le livre
papier ne deviendra pas dans le futur un "LUXE" réservé à . être réalisé par le service de
fabrication de l'éditeur), l'achat du papier et l'impression.
Un enjeu éthique majeur pour les citoyens comme pour Orange . Accueil » les dossiers culture
mobile » Le livre numérique . Le futur du livre n'est pas que l'écran remplace le papier, mais
que l'hybridation des . «Erreur d'Impression. . Quels ont été depuis 25 ans les rapports du
monde du livre avec le numérique ?
LIVRE BLANC 2016 INDUSTRIE DU FUTUR . Quelle trajectoire vers le futur ? . additive,
portée par l'impression 3D, va renforcer les productions locales et faire . Le présent Livre
Blanc a pour objet de les exposer aux premiers intéressés,.
Les livres numériques vendus par le biais du site PUQ.CA sont destinés à . Quel format
numérique choisir? . Acheter un livre numérique sur le site des PUQ.
Conçue pour tous les publics, la nouvelle Scène Professionnelle dévoile tous .. Quels
nouveaux métiers y trouve-t-on ? . 14h-15h / Impression à la demande, impression à la
commande : les possibles du futur. Depuis quelques années, les remarquables améliorations
des technologies d'impression numérique, tant au.
14 sept. 2016 . Alors oui, imprimer c'est bien, mais chez qui, comment, quel format adopter et
avec quel budget ? . La toile ne manque pas de sites d'impression (Photobox, Cewe,
MyFujifilm, Pixum, etc.). . Pour plus d'informations sur les livres photo, vous pouvez lire le ..
Peut-être à l'occasion d'un futur dossier.
Suivez les conseils de IS Edition pour soumettre votre manuscrit et ainsi . Rappelez-vous que
vous n'avez qu'une seule chance de faire une bonne première impression. . matières
parfaitement à jour, quelles que soient vos modifications futures. . de mettre en forme votre
livre pour les versions imprimées et numériques,.
Cycle organisé par le Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes. . (avec Alain
Pierrot) de Impressions numériques, quels futurs pour le livre ? (Publie.
26 sept. 2011 . Le numérique n'est-il que le dernier de ses avatars ou marque-t-il dans .
Couverture Impressions numériques . Quels futurs pour le livre ?
Qu'est ce que la Bibliothèque Numérique Internationale pour les Enfants (ICDL) ? . Quels sont
les avantages d'avoir un livre inclus dans l'ICDL ? .. Nous espérons ajouter d'autres langues
dans le futur. . le téléchargement, l'impression et un affichage et/ou présentation ultérieurs non
autorisés des livres de la collection.
Quels remèdes ? . Cette perspective d'un futur empoisonné est au coeur de ce nouvel ouvrage
d'Adolphe Nicolas. .. Adobe DRM; Droit d'impression Non autorisé; Droit de Copier/Coller
Non autorisé. Quel format pour mon livre numérique ?
4 sept. 2017 . Mouvent, nouvelle marquée dédiée à l'impression numérique. . essentiel pour le
futur de l'impression numérique, quels que soient l'industrie.



Sujets: Livres numériques ; Livres et lecture -- France -- 1990-.. ; Droits d'auteur ; Édition
électronique -- Politique publique ; Patrimoine écrit -- Numérisation ;
6 févr. 2015 . Le développement des technologies d'impression numérique fait également .
Livres, journaux, emballages, cartons sont au cœur de la production des . Le marché des
matériaux passerait, pour sa part, de 789 millions de dollars l'an .. accepter la réalité d'un futur
numérique multicanal axée sur Internet,.
3 avr. 2007 . Descripteurs : numérisation – livre ancien – bibliothèque numérique – fichier ..
dans Impressions numériques, quel futur pour le livre ?, « La.
Découvrez impressions numériques - Quels futurs pour le livre ? le livre de Jean Sarzana sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
28 août 2007 . Pourquoi il est intéressant de combiner papier et numérique plutôt que de . On
a beau lancer sans cesse de nouveaux produits électroniques, le livre, même en ... Pour le
futur, on peut aller plus loin : .. (URL) et pour toute impression des pages web autre que pour
une utilisation personnelle et privée.
. co-auteur de Impressions numériques, quels futurs pour le livre ;; Jean-Marie Ozanne est
libraire-éditeur, librairie « Folie d'encre », vice-président de l'INFL.
Comment le numérique transforme-t-il notre rapport au livre et à la lecture ? . quelles données
doivent apparaître : suppressions d'images pour certaines .. trop limitatives (DRM qui
interdisent l'impression, la copie sur plusieurs supports, .. explique Bob Stein de l'Institut pour
le futur du livre, qui affirme que pour nos.
Le Centre de documentation sur les métiers du livre est une bibliothèque spécialisée de la Ville
.. phénomène du mook (avril 2013); Impressions numériques : quels futurs pour le livre avec
Jean Sarzana (octobre 2012); Bibliothèques : quel.
5 mars 2014 . Impressions numériques quels futurs pour le livre par Jean Sarzana. Impressions
numériques quels futurs pour le livre du livre . Mots-clés.
2 juin 2010 . quelques futurs possibles d'un « livre numérique » pour que chaque . quels les
textes sont produits1 complexifie encore l'appréhension du marché. . voire, pour certains,
disparaître : il s'agit des coûts d'impression (envi-.
Noté 0.0/5 impressions numériques : Quels futurs pour le livre ?, Cerf, 9782204096485.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Pour que votre livre soit le plus beau trait d'union entre passé, présent et futur . m'a référé à
BouquinBec lorsque je cherchais un partenaire d'impression pour mon livre. . Quel conseil
donneriez-vous aux nouveaux auteurs ? . En un tournemain, la version papier et la version
numérique ont été rendues disponibles sur la.
10 août 2012 . En imprimerie, chaque critère technique choisi va définir quels procédés ou .
Lors de la discussion d'un futur projet print, il est très important de bien . D'autres procédés
d'impression existent mis à part l'offset et le numérique, .. si les documents seront livrés pliés
ou rainés à plats (pour des raisons de.
Je suis très satisfaite par la qualité d'impression ! .. Je ne sais comment exprimer mes
remerciements à Aquiprint pour le livre que j'ai dans les mains .. genre de projet et peut être
que je referai appel à vous pour un futur projet. ... Notre spécialité : l'édition numérique et le
travail professionnel d'Aquiprint nous va très bien.
29 mars 2013 . Invité par le Salon du livre à analyser, lors des Assises du numérique le 22
mars, «les conséquences du e-book pour le marché de l'édition»,.
15 nov. 2011 . Tout au contraire, pour François Bon, les auteurs doivent accepter la mutation
en cours. . Vous êtes tournés vers le futur et c'est tout à votre honneur. Mais si jamais on
arrive à concevoir ce livre numérique réussi, avec . A quel endroit du Web peut-on implanter
notre travail, y compris notre rémunération?



[lire+écrire] un livre numérique sur l'édition, la lecture et l'écriture en réseau [en ligne].
Publi.net, 2014. ... Impressions numériques : quels futurs pour le livre ?
Dougal Thomson est un journaliste écossais qui a travaillé pour The Economist à Londres et à
. Elle passe en revue des titres, partageant ses impressions et ses sentiments. . En tant que
natifs numériques, les booktubers savent instinctivement comment générer de . Quel
avancement dans le monde de l'édition…
certaines préconisations pour favoriser le marché du livre numérique tout en préservant notre
.. l'univers du web, en particulier les nouvelles générations, et ce, quel que .. ouvrages
numériques dans leurs développements futurs, tout en formalisant. 3 .. pourra s'accompagner
d'un service d'impression à la demande.
L'impression numérique est un terme générique qui recouvre toute une série . trésorerie pour
générer des stocks qui satisfont à la demande prévue et future, ou, .. non, quel type de papier,
quel grammage, quel type de brochage? et moins.
9 sept. 2016 . Résumé : MonAlbumPhoto propose pour la mise en page l'un des outils . tirages
photo classiques, des impressions sur magnet ou sur toile, . de MonAlbumPhoto sont
accessibles depuis n'importe quel poste de . Le livre Premium Carré est imprimé sur un papier
épais de 380 g/m². . Focus numérique.
Imprimer son livre n'a jamais été aussi facile - Devis en ligne immédiat | Edition, impression et
. l'extinction de ses forces, pour poursuivre son vol vers la ... Quel est, dans notre société, le
rôle de la femme, de la mère qui enfante ? . Ce livre, nous l'avons écrit pour que les
générations actuelles et futures n'oublient pas ce.
Pour votre livre photo, Pixum vous propose 9 formats, 5 types de papier et 6 . Retourner;
Impressions originales; Carte photo rétro · Autocollants photo .. Le Livre photo Pixum a été
élu "Meilleur Livre photo" par le magazine Focus Numérique. .. livre photo et découvrez quels
interfaces de création sont disponibles pour le.
Premier ouvrage francais consacre a ces techniques ce livre rassemble pres de 70 . Concevoir
un objet 3D pour l'impression : du numérique au paramétrique.
21 oct. 2017 . ISBN: 2204096482; Auteur: Jean Sarzana, Alain Pierrot. Télécharger / Lire en
ligne. Lire En Ligne impressions numériques : Quels futurs pour.
Type : Livre / Book. Langue / Language : français / French. ISBN : 978-2-204-09648-5.
Catalogue Worldcat. EAN : 9782204096485. Livres numériques.
6 juil. 2013 . Que ce soit dans la presse écrite ou dans les livres, le numérique divise .. Jean
Sarzana, Impressions numériques, quels futurs pour le livre ?
Mondiale™ › Un livre-événement tout droit venu du futur. . porte au point de fusion les corps
métis fascinants de Beb-deum, virtuose mature de l'art numérique,.
13 juil. 2015 . Découvrez tous nos conseils pour créer une couverture de livre attractive ! .
Quelles informations sur mon livre est-ce que je souhaite transmettre aux lecteurs ? . vos
abonnés (qui sont aussi vos futurs lecteurs potentiels) votent pour la . part, vous donnerez
l'impression à ces derniers de les intégrer dans.
L'édition numérique est aujourd'hui incarnée par le livre numérique, lisible sur des ..
(Françoise Benhamou, Livre numérique : quel modèle économique pour un . qui ne sont pas
exactement ceux utilisés par les éditeurs pour l'impression. ... Toute la question est de savoir
qui, dans le futur proche, va diffuser ces livres.
Dans cet essai les auteurs montrent en quoi la numérisation représente bien davantage qu'une
simple évolution dans le processus éditorial. Ils abordent la.
Avec l'impression 3D PolyJet et WDM pour l'orthodontie numérique, vous développez .
Présentation; Imprimantes 3D pour l'orthodontie; Études de cas; Livres blancs . pourra être
réalisé numériquement et automatiquement, le futur est déjà là. . de chapes/couronnes et de



bridges de toute taille, quel que soit le matériau.
En français, l'expression "sans doute" a toujours été un étonnement pour moi. Elle signifie
curieusement qu'il reste quelque part un doute. à.
23 août 2012 . Pour l'instant, le livre numérique reste marginal, cantonné à des domaines
spécifiques. . Dans les années futures, le livre numérique serait la première forme d'édition
d'un livre qui . Ainsi, l'impression se fera à la demande.
12 nov. 2014 . Auto-édition numérique et livre imprimé : quels enjeux et quels liens ? .
effectuer une impression à la demande, de façon limitative et pour la seule . française propose
un plan « librairie du futur, première application de la.
20 oct. 2011 . Il est aujourd'hui consultant pour le livre et l'édition, et a publié (avec Alain
Pierrot) l'ouvrage Impressions numériques, quels futurs pour le livre.
12 janv. 2012 . Ce n'est pas tant « l'avènement du livre numérique » que le passage de .. en
streaming, quels seront les ressorts dont disposera le marché du livre pour survivre ? . Et
l'impression à la demande pour des irréductibles. . est entre autres l'auteur de Gutenberg 2.0, le
futur du livre et de De la bibliothèque à.
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