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Présentation
Le site web www.isola-ediciones.com est un projet de création et d’édition nu-
mérique de livres et magazines en langue espagnole. Nous envisageons éditer 
des images graphiques et de séries photographiques numérotées et signées par 
les auteurs.

Pendant les premiers jours de juin 2010 la page web isola - ediciones a été créé 
dans le blog Fragmentos - Diarios. Le blog a été publié depuis octobre 2008 
sur Wordpress, reçoit une moyenne de cent visiteurs par jour sans aucun travail 
pointu de référencèment.
 
La charte éditoriale initiale a été conçue et défi nie comme un espace 
d’information culturelle et politique en langue espagnole édité et administré 
par Maite Díaz González à l’adresse : http://maitediaz.wordpress.com/isola-
ediciones.

L’objectif et l’intérêt éditorial principal est dirigé vers l’information culturelle 
sur la scène artistique française mais aussi vers l’actualité, l’histoire et la richesse 
naturelle et historique de la France. Actuellement ces objectifs ont dérivé vers 
la création d’un magazine web dépendant et relié au site de la maison d’édition 
isola-ediciones. Ce magazine sera en charge de faire la promotion des publications 
et des activités de la maison d’édition avec l’objectif de fi déliser les lecteurs et les 
collectionneurs d’art.

Wordpress est un CMS (Content Management System) open source qui permet 
l’édition online de contenus et l’intégration des données multimédia. 
Wordpress comme outil d’édition online offre une structure simple front-offi ce or-
ganisée par pages au format simple d’un blog. Le back-offi ce est complexe et peut 
être géré par l’administrateur et plusieurs éditeurs ou collaborateurs. La sécurité 
de la base de données et ces performances sont excellentes. Cette espace de publi-
cation - très utilisée en plusieurs langues -  structure une base de données organi-
sée dans une bibliothèque multimédia dans laquelle on peut stocker de médias 
différents : textes, illustrations graphiques ou photographies au formats divers, 
vidéos intégrées dans le code HTML de la page et aussi  de documents édités au 
format PDF.

L’éditeur Wordpress permet avant la publication d’un article une visualisation 
rapide WYSIWYG. Après, dans une deuxième fenêtre s’affi che la page en mode 

www.isola-ediciones.com
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code HTML. Le back-offi ce gère aussi un espace interactif de commentaires des 
lecteurs plus un blogroll de liens vers d’autres espaces d’édition et publication. Les 
articles peuvent être organisés en catégories ou rubriques et les tags permettent au 
lecteur l’utilisation d’un moteur de recherche interne relié à la base de données.

Les widgets établissent les connexions vers d’autres plates-formes d’édition 
comme FLICKR dédiées fondamentalement à la publication de galeries d’images 
graphiques et photographiques ou des liens vers les réseau sociaux comme 
twitter et facebook.

Un outil de travail important est la page dédiée aux statistiques qui résume 
l’activité du site au jour le jour générant de graphiques à propos des articles et 
des pages le plus visités, ou des analyses à partir des mot clés plus utilisés pen-
dant les recherches sur internet. Nous pouvons aussi connaître les liens plus 
intéressants pour les visiteurs aussi bien que les images ou les illustrations plus 
consultées pouvant cibler les intérêts des lecteurs.

Á partir de cette expérience de travail sur trois ans avec un CMS open source et 
ses performances techniques, nous avons décidés de créer sur Wordpress le site 
du magazine culturel isola crónicas MAGAZINE rélié au site www.isola-edi-

ciones.com hébergent la plate-forme de la maison d’éditions numériques et le 
livre de promotion : Testimonios europeos de l’écrivain Arcadi Espada.

Vu la qualité et fi abilité de Wordpress et la réalité économique de notre budget, 
nous avons fait le choix de continuer à travailler ces objectifs de communication 
et partage avec la même plate-forme. Wordpress offre la possibilité d’organiser 
le travail d’une équipe éditoriale nécessaire dans le cas du projet d’un magazine. 
Permet l’autonomie de publication des collaborateurs et des éditeurs que nous 
souhaitons fédérer et qui résident dans différentes villes.

isola crónicas MAGAZINE 

Paris, sa tradition culturelle : ville des lumières et des arts. Brèves, articles, chroniques, 
reportages.

Le projet de communication propose dans les pages web du magazine la distribu-
tion d’information d’accès gratuit et la publicité des espaces culturels comme : 
musées, galeries, monuments historiques et artistiques, de l’information touris-
tique de qualité sur la ville de Paris et la programmation culturelle saisonnière. 
Les rubriques que nous organisons ont une vocation cosmopolite à l’heure de la 
mondialisation. Dans CIUDADES (villes) nous voulons établir un fi l de contact, 
une carte de navigation avec les écrivains, artistes et les critiques d’art issues de 
la diaspora cubaine et son exile, résidentes dans de villes différentes comme : Bar-
celone, Londres, Madrid, Mexique DF, Miami, New York, Paris et La Habana. Une 
cartographie d’une génération dispersée. Le site publiera ses papiers et établira 
un lien vers ses blogs. L’achat d’articles aux collaborateurs  sera possible dans la 
mesure que le magazine gagnera de la popularité et de l’autonomie économique. 
Nous pensons à la publicité et les ventes pour pouvoir a long terme fi nancer le 
magazine et imprimer une version papier comme une mémoire des meilleurs 
articles. La périodicité pour la version papier n’est pas encore défi nie.

PRÉSENTATION DU PROJET WEB
www.isola-ediciones.com / Testimonios europeos

CATALOGUE. DISTRIBUTION ET VENTE
ÉDITION de LIVRES NUMÉRIQUES. ÉDITIONS graphiques

Le site www.isola-ediciones.com envisage la distribution et la vente en ligne de 
livres numériques édités par nos soins. Les modalités économiques de distribu-
tion comme la vente au chapitre ou de modules d’articles payant sont à l’étude.  
Cette idée sur le modèle économique des éditions reste encore a défi nir.

Nous commençons déjà à établir la conception d’un catalogue avec les collec-

tions suivantes : 

• Cultura 3 : Dans cette collection nous souhaitons publier d’articles et des 
essaies contemporains, brèves, éclaireurs à propos des sujets en relation avec 
l’actualité et les recherches les plus avancées dans les domaines de l’Art, les 
Sciences et la Philosophie, inspiré du magazine EDGE édité par Brockman.

• Essaies / Ensayos : la collection dessinera les connexions de la pensée ac-
tuelle et les polémiques autour de la actualité, la politique, la littérature, la so
ciologie et les changements stratégiques et globaux. 

• Journalisme / Periodismo : Réunir les articles de presse des meilleurs 
journalistes dans de publications numériques. Ces articles de presse qui sont lus 
un jour et après oubliés et qui sont éclaireurs sur notre actualité, notre histoire, 
ses polémiques et ses vérités. Testimonios europeos. Arcadi Espada ( livre 

numérique )

• Poésie / Poesía : publication de l’oeuvre poétique au format numérique. 
La poésie, les mots et les images et les possibilités graphiques qui nous offre 
l’utilisation des nouvelles technologies et ces ressources expressifs. 

• Photographie / Fotografía : Livres thématiques sur un sujet réunissant 
différentes créateurs. Monographies sur le travail d’un photographe.

• Livres d’artiste / Libros de artista : éditions originaux de livres conçus 
avec toutes les possibilités du multimédia, les relations texte / image,  les tech-
niques de développement dynamiques et ses possibilités créatives. 
Dans cet collection nous souhaitons proposer des éditions papier fait à la main et 
reliées en utilisant les techniques traditionnelles japonaises. Le livre objet.

Le site www.isola-ediciones.com offrira dans une collection spéciale 
l’édition limitée d’images graphiques et de séries photographiques.
Le projet d’édition de livres numériques inclût la conception graphique des pu--
blications au format PDF ou site web.
Il nous reste encore du chemin à parcourir par appoort au format d’édition nu-
mérique et les techniques de développe ment dynamique d’objets dans les pages.
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SERVICES GRAPHIQUES
Sur les pages du site www.isola-ediciones.com nous proposons un lien 
vers le site www.isolagraphicstudio.com et ses services graphiques.

isola - ediciones
• Maison d’édition

isola crónicas
• Magazine

Wordpress

isola
graphicstudio

• Services graphiques

Autores
• Arcadi Espada

• Testimonios 

europeos

chapitres 

• Arcadi Espada

• Julio Camba

• Manuel Chaves

Nogales

• Gaziel

• George Orwell

• Josep Pla

• Europe

(galerie graphique)

• Contact

Catálogo
• Présentation 

des collections :

Culture3 / Essaies /

Journalisme / Poésie  

/ Photographie /

Livres d’artiste

Editorial
• Présentation 

de la maison

d’édition

• Coordonnées

• e-Books
Découverte

du livre numérique

Home
• Rechercher

• Présentation 

de nouveautées

Contacto
• Formulaire

de contact

• Inscription à la 

newsletter

Ediciones
• PHOTOgraphiques

PARÍS a pie / BREVES / CIUDADES / 
EXPOSICIONES / DESIGN / 
FOTOGRAFÍA / LIBROS / VIDEOS / 
ISOLA ediciones /

960px
20px 60px

Maquette du site www.isola-ediciones.com
Largeur 960px Hauteur 768px 
Grille modulaire et grille multicolonnes 
pour organiser la mise en page
HEADER : navigation et fi l d’ariadna. Recherche
CONTENU : mise en page dans une grille multicolonnes
FOOTER : crédits

CHARTE GRAPHIQUE

ARBORESCENCE
www.isola-ediciones.com

ARBORESCENCE
Testimonios europeos
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Logotype isola ediciones. Z  one 
d’exclusión autour à respecter.

20px

20px

Logotype

#000000

RVB : 0 0 0 

CMJN : 75 / 68 / 67 / 90

#999999

RVB : 153 / 153 / 153 

CMJN : 43/ 35 / 35 / 1

#993333

RVB : 153 / 51 / 51

CMJN : 27/ 90 / 81 / 22

#ff3333

RVB : 255 / 51 / 51

CMJN : 0/ 92 / 83 / 22

#999966

RVB : 153 / 153 / 102

CMJN : 42 / 30 / 70 / 4

#cccc99

RVB : 204 / 204 / 153

CMJN : 22 / 12 / 47 / 0 

Les couleurs peuvent être 
déclinées dans leur opacité 
pour créer une gamme plus 
large de tons

Charte couleur

is
ol

a 
ed

ic
io

n
es

L’élément principal de l’identité visuelle est le logo-
type conçu et réalisé à partir de deux éléments : un 
dessin graphique et deux mots : isola ediciones. 
La police de caractères utilisée est : 
Minion Pro, bold, bas de casse, à 20 pt. 
Couleur :  Noir 55%

Pour l’utilisation web, un espace autour de 20 px 
minimum doit être respecté et aucun élément tex-
tuel ou graphique ne peut s’approcher ou superposer 
à l’ensemble de l’image. 

Le logotype peut être utilisé avec les couleurs de 
la charte graphique pour réaliser des éléments 
graphiques de publicité de la marque.

www.isola-ediciones.com
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Lorem Ipsum es simplemente el texto de relleno de las im-
prentas y archivos de texto. Lorem Ipsum ha sido el texto de 
relleno estándar de las industrias desde el año 1500, cuando 
un impresor (N. del T. persona que se dedica a la imprenta) 

desconocido usó una galería de 
textos y los mezcló de tal manera 
que logró hacer un libro de textos 
especimen. No sólo sobrevivió 500 
años, sino que tambien ingresó 
como texto de relleno en docu-
mentos electrónicos, quedando es-
encialmente igual al original. Fue 
popularizado en los 60s con la cre-
ación de las hojas “Letraset”, las 
cuales contenian pasajes. Lorem 
Ipsum es simplemente el texto de 
relleno de las imprentas y archivos 
de texto. Lorem Ipsum ha sido el 
texto de relleno estándar de las in-

dustrias desde el año 1500, cuando un impresor desconocido 
usó una galería de textos y los mezcló de tal manera que 
logró hacer un libro de textos especimen. 

Typographie

a
Arial 14pt /16pt
Couleur :#ff3333

RVB : 255 / 51 / 51

CMJN : 0/ 92 / 83 / 22

a:hover
Arial 14pt /16pt
Couleur :#ff3333

RVB : 255 / 51 / 51

CMJN : 0/ 92 / 83 / 22

text-decoration : 
underline

Titres en images 
Minion Pro
Noir 80 %
et Couleur :#ff3333

RVB : 255 / 51 / 51

CMJN : 0/ 92 / 83 / 22

Rubriques / chapitres

Arcadi Espada Julio Camba Manuel C

a:hover
Georgia 20pt
Couleur :#993333

RVB : 153 / 51 / 51

CMJN : 27/ 90 / 81 / 22

text-decoration : 
underline

a
Georgia 20pt
Couleur :#ff3333

RVB : 255 / 51 / 51

CMJN : 0/ 92 / 83 / 22

Texte courant
Arial 14pt /16pt-
Couleur : Noir 80 %

Liens

Accroche
Georgia 30pt /36pt
Couleur :#ff3333

RVB : 255 / 51 / 51

CMJN : 0/ 92 / 83 / 22

No sólo sobrevivió 
500 años, sino que 

tambien ingresó 
como texto de relleno 

en documentos 
electrónicos

@font-face l’outil de CSS3 
pour travailler avec de fonts personalisées ne pas 
supportées encore par tout les navigateurs. Nous 
avons fait le choix pour la mise en page d’utiliser 
GEORGIA comme font à empattements.

web

Testimonios europeos

escogió a la palabra”
“Y el sentido 
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Testimonios europeos d’Arcadi Espada réuni ses articles sur Camba, Chaves, Gaziel,
Orwell et Pla. Écrivains et journalistes ils sont les chroniqueurs de l’Europe pendant la période 
entre les deux guerres mondiales. Voyageurs, ils ont travaillé comme reporters pour les plus 
grands quotidiens de Madrid,  Barcelone et Londres.

Synopsis
www.isola-ediciones.com  www.testimonioseuropeos.com

Orwell, Camba, Chaves, Gaziel et Pla sont les chroniqueurs de 
l’Europe pendant la période entre les deux guerres mondiales. Un 
siècle de développement scientifi que, social et parallèlement turbu-
lent et meurtrier. Les témoignages s’occupent de la vie mondaine, 
sociale et politique de la période de la Grande Guerre à la guerre 
civile espagnole et l’occupation nazie de Paris. Le livre réuni critiques, 
préfaces et articles de l’écrivain et journaliste espagnol Arcadi Espada, 
à propos du journalisme et du témoignage de ces cinq écrivains et 
journalistes européens. Voyageurs, ils ont traversé l’Europe comme 
reporters pour les plus grands quotidiens espagnols de Madrid,  Bar-
celone et  Londres. Cinq portraits pour dessiner d’après ses articles 
la vie sociale et politique de grandes villes européennes comme : 
Paris, Barcelone, Berlin, Londres, Madrid ou Rome. La lucidité poli-
tique d’Orwell, ses idées sur le nationalisme et le langage en politique. 
Le sens de l’humeur de Camba. Le compromis engagé de Chaves 
Nogales qui doit s’exiler à Paris et après à Londres où il est mort à 
46 ans. Les papiers de Gaziel depuis Paris pendant la Grande Guerre, 
publiés à La Vanguardia de Barcelone. Josep Pla, sa joie 
de vivre et ses contradictions. Dans les articles réunis, l’écrivain 
et journaliste Arcadi Espada voyage au Portugal et Hollande ; 
à travers ses chroniques et lettres dialogue sur les thèmes 
que le sont chères : l’Espagne, la Catalogne et le nationalisme.

Testimonios europeos d’Arcadi Espada réuni ses articles et préfaces sur l’œuvre 
des écrivains et journalistes : Camba, Chaves Nogales, Gaziel, Orwell et Pla.

Arcadi Espada analyse l’œuvre des grands journalistes européens.

Testimonios europeos de Arcadi Espada reúne sus artículos sobre Camba, Chaves, Gaziel, 

Orwell y Pla. Un análisis de la obra de éstos escritores y periodistas, cronistas de Europa 

durante el periodo entre las dos guerras mundiales. Viajeros, trabajaron como reporteros 

para los periódicos más importantes de Madrid, Barcelona y Londres.

Testimonios europeos de Arcadi Espada reúne sus artículos y prólogos sobre la obra 

de los escritores y periodistas : Camba, Chaves Nogales, Gaziel, Orwell et Pla. 

Arcadi Espada analiza la obra de grandes periodistas europeos.

400

165

64

Livre numérique. Édition d’une compilation d’articles et essaies de l’écrivain et journaliste 
Arcadi Espada.

Testimonios europeos
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Maquette du site
Livre numérique. Édition d’une compilation d’articles 
et essaies de l’écrivain et journaliste Arcadi Espada.

Le projet a été conçu avec l’autorisation d’Arcadi Espada après la publication d’une 
maquette de ses articles au format PDF. La publication est en consultation sur le site 
www.arcadiespada.com dans la rubrique Digitales : Cuatro periodistas. Tous les droits 
sur la publication sont propriété d’Arcadi Espada. Nous remercions avec gratitude 
l’autorisation et la confi ance déposée pour réaliser cette publication.

Le livre est un outil pédagogique pour partager la connaissance de l’œuvre de ses six écrivains. Pour les 
personnes intéressées au journalisme : étudiants, écrivains, journalistes, professeurs de journalisme dans les 
pays hispaniques, étudiants en langue espagnole, le livre restera un outil indispensable de consultation sur 
“le vieux journalisme” et le témoignage de ces intellectuels européens dans les plus importants journaux de 
l’Espagne et la Grande Bretagne.

Couverture du livre
numérique. Les 
six chapitres sont 
présentés et déve-
loppés avec cette 
même structure 
dynamique

Chapitre du livre
numérique dédié à 
Manuel Chaves Nogales

Développement
Le site est conçu en XHTML et CSS 2 et 3. Pour la mise en page des articles nous utili-
serons le système de balises disponibles d’HTML5, fondamentalement pour les médias 
vidéo et audio et pour la mise en page des articles. Le livre a été conçu pour être lu sur les tablettes mobiles 
comme l’iPad. Une version pour un public plus large est aussi envisagée.

Ce choix a impliqué la renonce à utiliser Flash dans le développement du site. Le dynamisme des pages est 
assuré par Javascript et nous travaillons dans la maîtrise des bibliothèques jQuery que améliorent la com-
patibilité de Javascript avec les différents navigateurs. Les pages sont conçus en respectant l’ergonomie et la 
taille des écrans de 1024 px de largeur par 768 px d’hauteur.

Testimonios europeos
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Hébergement
Le nom du domaine a été déposé et le site hébergé sur IPOWER aux États-Unis. La plate-forme nous offre la 
possibilité de travailler avec Wordpress  qui est déjà installé . Avec ses services nous pouvons organiser plusieurs 
bases des données (BDD) gérées par PHP 5 et MySQL. L’assitance technique est rapide et effi cace.

Les Images
Dans le livre nous envisageons présenter comme une rubrique graphique une galerie de trente illustrations 
pour laquelle nous allons créer une base de données sur PHP My admin. Cette base des données graphique 
sera en consultation libre par les lecteurs et s’enrichira et fonctionnera comme un espace work in progress 
nourri par les recherches iconographiques et le travail créatif du graphiste que réalisera de mises à jour régu-
lières.

Charte éditoriale et Réferencement optimisé
Le contenu est le plus important dans un site web. Le contenu textuel et graphique : les images photo-
graphiques et les illustrations. L’ idéal serait de parvenir à un équilibre parfait. Nous soignons donc la présen-
tation des contenus et l’illustration de mêmes. Forme et fond doivent être en harmonie pour accomplir nos 
objectifs de communication, d’informer, de renseigner, de partager, de divertir en enrichissant et fi délisants 
les lecteurs. A propos des images nous allons utiliser les attributs alt dans tous ses possibilités sémantiques 
pour réussir l’accessibilité avec une description riche et précise. Les balises <title> et <meta> seront aussi 
utilisées dans le <head> de chaque page web pour concevoir un référencèment de qualité dans les meilleurs 
moteurs de recherche. Nous envisageons d’établir un réseaux de liens externes vers les publications, fon-
dations et sites dédiées aux écrivains et au sujets de notre première publication. Ce réseaux fonctionnera 
comme un outil pédagogique, bibliographique et aussi comme un moyen de référencèment.

Planning de réalisation

Étape I
• Définir l’architecture, l’arborescence et le principe de rubriques et des collections. Articuler les différents 
espaces, objectifs et services et la relation entre eux.
• Recherche iconographique. Contact avec les fondations et ayants droits pour l’utilisation des images.
Fondation Josep Pla . Mme Anna Aguiló et Mme Marta Vergés. Contact avec Mme Jacqueline Rosales rédac-
teur chef du journal LA VANGUARDIA à Barcelone. Contact avec Bill Hamilton responsable de la gestion des 
droits de l’oeuvre de Georges Orwell à Londres. Pas de réponse pour l’utilisation des images de Gaziel, Chaves 
Nogales et Camba. Nous utiliserons des images relatives a ces articles et que sont libres de droits. Dans le cas 
de Gaziel les images sur la Grande Guerre appartiennent au domaine publique selon les démarches suivies 
auprès du service de la BnF et les images hébergées chez www.europeana.org. 
• Achat du domaine pendant 1 an en décembre 2010. Plan d’hébergement dans la plate-forme IPOWER
• Premières maquettes et tests depuis le serveur locale EASY PHP sur différents navigateurs.

Étape II
• Mise en place de l’arborescence des chapitres et décisions sur les choix de développement avec JavaScript 
pour le dynamisme des pages et la navigation. jQuery est la meilleur solution. Merci a ELEPHORM pour son 
DVD très didactique. Nous travaillons pour mettre en place ce système de bibliothèques JavaScript recom-
mandé dans toutes les publications.
• L’interactivité géré par PHP sera utilisée pour la collecte d’information des formulaires de contacte et pour 
la gestion de la base des données hébergeant la galerie graphique.
• Fin des choix et essaies de développement, de recherches graphiques et de Cahier des Charges. 

Étape III
• Développement et mise en ligne du site Testimononios europeos, ses six chapitres principaux et la galerie 
d’images.

Devis prévisionnel du coût d’un livre numérique (Beaux livre)

• Numérisation à partir d’un livre papier
• Récupération des données à partir d’anciens fi chiers 
• Organisation de la publication et structuration des contenus textuels et graphiques
• Production de nouvelles illustrations. Réalisation de reportages photographiques en relation 
au contenu des articles. 
• Création de contenus multimédia, de la vidéo à partir de la recherche iconographique et de la 
création des nouvelles illustrations
• Calcul des pages et des images à produire. Temps de travail
• Développement
• Mise en ligne et diffusion

   Testimonios europeos 
(Beaux livre)

Prix

• Récupération des données à 
partir d’anciens fi chiers. 
Numérisations

Fichiers textuels numériques déjà 
édités dans la presse. 60 euros chaque 
article
Pas de numérisation 

300€

• Organisation de la publication 
et structuration des contenus 
textuels et graphiques

Sélection des articles et recherche 
iconographique. Sélection du matériel 
pour commander les illustrations

600€

• Coût droits de reproduction 
des images

Gestion des droits 1500€

• Production de nouvelles 
illustrations.

Commande des illustrations 1000€

• Création de contenus 
multimédia (vidéos)

Récupération des images et des illustra-
tions. Édition sur Flash ou Premiere

800€

• Conception graphique Choix de format et de typographies, 
interlignages. Conception de la grille 
de mise en pages. Multicolonnes. 

1000€

• Commande de reportages 
photographiques

Articles de Gaziel et Chaves Nogales 
qui on vecu à Paris pendant les deux 
guerres mondiales

300€

• Développement XHTML et 
CSS. Utilisation de mises en 
page HTML5 et CSS3

Balises <video> et <audio> pour 
l’intégration des données multimédia.
Structuration des pages

500€

• Développement dynamique et 
mise en place des bases des don-
nées, sa gestion et sécurisation

JavaScript. PHP My SQL 1200€

• Total sans 19,60% de TVA 7200€

• Total avec 19,60% de TVA 1411€ 8611€



Analyse 
de la concurrence
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• Critères d’analyse
1) Harmonie graphique de l’espace, clarté 
de l’architecture et de la navigation.

2) Présentation des livres, organisation 
des rubriques et de la recherche. 

3) Services proposés aux amateurs de la lecture, 
du livre et aux professionnels de l’édition. 
Pédagogie sur les outils de lecture numérique.

4) Interactivité / Accessibilité / 
Formulaire interactif de contact / Liens externes.

www.bnf.fr.
www.numilog.com.
www.libranda.com
www.gallimard.fr
www.hachette.com
www.actes-sud.fr
www.lenguadetrapo.com
www.anagrama-ed.es
www.randomhouse.com
www.planetadelibros.com/editorial-espasa-5.html

3) 

2) 4) 

1) 

0

0

5

5

0

5 5 0

Analyse de la concurrence



BnF
Bibliothèque nationale de France
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<meta name=”description” lang =”fr” 

content =“La Bibliothèque natio-
nale de France (BnF) recueille, 
conserve, enrichit et communi-
que le patrimoine documentaire 
national. Ce site donne accès aux 
catalogues, documents numérisés, 
services en ligne, et fournit toutes 
les informations utiles aux lecteurs 
et aux professionnels.”

EXPOS

Événements 
et culture 
rubriques (8)

Collections 
et services 
rubriques (9)

Livre, presse 
et médias 

Collections

Multimédia 

La BnF
rubriques (9) 

Pour les 
professionnels 
(11)

ÉDITIONS NEWS

 Archives de l'Internet
 Archives sonores
 Histoire de la BnF
 Jeunesse
 Monde du livre 
et des bibliothèques
 Multimédia
 Presse
 Radio et télévision

Actualités
Arts
Droit, économie et politique
Langues et littératures
Livre, presse et médias
Sciences et techniques
Sciences humaines, philosophie 
et religions
Sciences sociales
Les départements

BnF

BnF accès dédiés

Liens externes (5)

Expositions / Auditoriums / Expositions virtuelles Gallica / Catalogue général / Collections

handicaps / langues / plan du site / écrire à la BNF

Éditeurs

Accès dédiés 
rubriques  (9)

Accueil

BnF

Actualités / BnF pratique / Consulter à Richelieu

BnF
Bibliothèque nationale de France
Éditeur / Distributeur

Page d’accueil de la BnF le 17/12/2010

• Analyse technique : 
URL : http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.
html
Title : Bibliothèque nationale 
de France. France
Liens internes : 58 (0 nofollow)
Liens externes : 21 (0 nofollow)
Serveur : Apache
Reverse IP :   1 domaine  
IP  194.199.8.109
Nom de l’hôte  www.bnf.fr  FAI Reseau 
National de telecommunications pour la 
Technologie (Geotool)
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• Arborescence et navigation : 
L’espace est structuré à la horizontale par  quatre zones bien défi nies. 

 1) Navigation par hipertexte.

1.1) Accesibilité pour personnes handicapées. 
Langues, plan du site et contact. 
Espace de Recherche.

1.2) Organisation par rubriques en cinq colonnes.

2) Navigation par image interactive et par hipertexte. 

3) Liens externes, rss et reseaux sociaux.

• Référencement et liens : 
Mots-clè et phrases :

bnf / recherche /expositions / france / 
collections / plan du site / 
public handicapés / 
actualités bnf pratique.

• Référencement Google : 
5,270 résultats  (0.14 secondes)

• Backlinks : 
3,040 résultats (0.14 secondes)2

3

1.2

1.1

• Contenu  et services :
Le site de la Bnf est un exemple de site complexe et riche d’information 
et de services. La première colonne est composée par huit sous rubriques 
dédiées aux expositions dans les espaces de la BnF, mais aussi  à les expositions 
virtuelles et aux  éditions autour de ces événements dans l’institution. L’aspect 
pédagogique, occupe une place importante et c’est possible  consulter une biblio-
thèque numérique pour enfants.

Depuis la deuxième  colonne on peut accéder  à la Banque d’images et à la bi-
bliothèque numérique Gallica. 

La BnF est représentée dans la troisième colonne : ses services, lettres, catalogues, 
le magazine Chroniques, le Labo qui travaille sur la recherche en relation au livre
et à la lecture sur écran. 

Dans l’espace dédiés aux professionnelles on accède aux services de numérisa-
ssions et conservation de documents.

La dernière colonne est dédiée aux associations et aux éditeurs. Connaître les 
modalités de dépôt légal à la BnF. Déclarer en ligne le dépôt d’un livre ou d’une 
publication périodique . 

Organisation du contenu, de la navigation et des services

• Services aux éditeurs :
Connaître les modalités de dépôt légal à la BnF.
Se renseigner sur la législation du dépôt légal.
Déclarer en ligne le dépôt d’un livre ou d’un 
périodique.
Obtenir un ISBN ou un ISSN.
Connaître les implications de la loi Exception 
handicap.
Gallica : offre numérique incluant des documents 
soumis au droit d’auteur.
Se renseigner sur la reproduction de documents
Rechercher une image.



30 31

• La BnF / Éditeur 
  Éditions de la Bibliothèque nationale de France

La BnF en tant que éditeur offre en télécharge-
ment des livres gratuits au format PDF et des livres 
payants. La vente des livres se réalise sur Numilog ,
la librairie numérique. Le logo Numilog sers 
de lien entre la librairie Numilog et la BnF.
La BnF édite deux magazine à thème REVUE et 
Chroniques. Les magazines sont édités sur papier. 
L’institution fi delise ses lecteurs et internautes à 
travers ses publications à thème.

• Analyse graphique : 
Fond neutre, sobre. La structure de navi-
gation est claire et très riche. L’interface 
s’habille avec de belles images dans la page 
d’accueil. Les images se fondent doucement 
dans un bloc rectangulaire au milieu 
de la page ; un fi l narratif visuelle à propos 
de l’institution. Les images montrent 
les salles de lecture, l’architecture intèrieure, 
mais aussi de documents, livres et cartes an-
ciennes, une planche en braille ; une invita-
tion à la découverte.
Les images interactives sont des liens 
vers les collections et les expositions 
que se déroulent à la bibliothèque.

Menu de navigation des trois pre-
mières rubriques mise en exergue 
dans la page d’accueil.

Les images 
des espaces 
de la Bnf, en 
grand format 
dans la page 
d’accueil

Colonne de présentation des 
éditions de la BnF, navigation
par les icônes des images qui 
répresentent les couvertures 
des livres et catalogues édités 
par la BnF.

Logotype de Numilog, 
la Librairie numérique 

française vers laquelle sont 
envoyés les lecteurs pour 

acheter les éditions qui sont 
présentées sur le site.

Présentation et abonnement 
à la revue.



Numilog
La librairie d’eBooks en ligne
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Numilog
La librairie d’eBooks en ligne
Distributeur de livres  numériques

Page d’accueil de la librairie Numilog   

<meta name =”description” lang =”fr” 

content =“Numilog, librairie en 
ligne de livres numériques (ebook) 
á télécharger, pour les ordinateurs 
ou les Pocket PC. (littérature, ro-
mans, poésie, management, mar-
keting, informatique, droit, his-
toire, jeunesse)”

NOUVEAUTES

        EN RAYON

LITÉRATURE

PRATIQUE

ARTS

DICTIONNAIRES

NOS SÉLECTIONS

SAVOIRS

EPUBPDF PRC MP3 WMA AIDE NOS SERVICES

          

         
La librairie d'eBooks en ligne

52 332 livres numériques disponibles

Accueil
Numilog

eBooks      Livres audio

    

 

Recherche par titre Recherche par auteur Choisissez un éditeur Choisissez un thème

13 thèmes

14 thèmes

7 thèmes

7 thèmes

1 thème

8 thèmes

COLLECTIONS 3 thèmes

Navigation verticale 

à gauche dans toutes 

les pages sauf 

NOS SERVICES

• Analyse technique : 
URL : http://www.numilog.com/accueil.asp 
Title : NUMILOG : votre librairie de livres 
numériques (Ebook)
Liens internes : 98 (0 nofollow)
Liens externes : 8 (0 nofollow)
Serveur : Microsoft-IIS/7.0
IP  81.93.4.45
Nom de l’hôte www.numilog.com FAI RISC 
GROUP IT SOLUTIONS S.A.

Meta keywords : ebook, ebooks, e-book,livre, livre numérique, livre électronique, livres nu-
mériques, revues numériques, e-books, LIT, PDF, vente au chapitre, marketing, management, , 
citations, citation, BAC, édition, librairie, librairie numérique, littérature, romans, poésie, livres, 
édition électronique, édition en ligne, culture, lecture, sexualité, érotisme, informatique, Internet, 
LED, livres pour enfants, free e-books, gratuit, téléchargement, PDA, Pocket PC
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• Arborescence et navigation : 
L’espace est structuré avec un header horizontal divisé en deux. L’espace après est 
divisé à trois colonnes.

1) Navigation horizontale par onglets. (9)

2) Navigation par Auteur, Éditeur et par Thème. Espace de Recherche.

3) Colonne à gauche EN RAYON. Organisation par rubriques en cinq sous-ru-
briques. Les livres sont organisé en quatre grands rubriques : SAVOIRS / 
LITTÉRATURE / PRATIQUE / ARTS. Une cinquième  montre les dicctionnaires  et 
des offres et collections.

4) Colonne centrale dévélopment des onglets de la zone 1) .
Navigation par image interactive et par hipertexte. 

La rubrique NOUVEAUTES et eBooks sont présentées par des grandes images  ou 
par une mosaïque de vignettes. Les images sont interactives et sont des liens vers 
une fi che détaillée du livre et son auteur .

2

3

4 5

6

1

3) 
1) 
2) 

5) 5) Navigation 

colonne droite.

Espace de Recherche.
PUB. Services de auto-
publication. Réseau 
social. Services tech-
niques d’information 
sur la confi guration 
selon les formats des 
livres numèriques. 
Téléchargement des 
logiciels de lecture.

Liens externes, rss et reseaux sociaux

Footer. Navigation, pied de page
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• Arborescence et navigation : 
Depuis la colonne centrale
les lecteurs peuvent acheter 
les livres. La navigation s’organise 
en petites vignettes. Les images 
sont de liens qui oeuvrent une fi che 
détaillée de l’auteur, et permettent 
aussi d’y accéder à l’espace de 
l’éditeur. La fi che indique le poids du 
fi chier, le prix du livre numérique 

et de l’édition papier. Brève 
synopsis sur le sujet du 
livre. Accès au catalogue de 
l’éditeur.

• Analyse graphique : 
Fond blanc, le logotype Numilog se répète 
transparent en background. La structure de 
navigation est claire . La fenêtre est élastique, en 
réduisant la largeur le site gagne en cohérence 
visuelle et ergonomie. Les images son organisées 
en mosaïque sur un rectangle qui correspond 
a une rubrique, structuré en deux lignes de 
vignettes avec trois informations : titre, format 
numérique et prix. La typographie et la mise 
en page du texte peut  gagner en harmonie 
graphique.

4)
6)

6) Navigation, pied de page. Accueil / Presse / Offres de stage /
Partenaires / Contacte

• Contenu  et services :
Le site Numilog est une boutique en ligne de vente des 
livres. Vu la richesse de ces rubriques , la rénovation de ses 
offres, 52 696 livres disponibles le 19 décembre 2010. Les 
statistiques et les recherches des lecteurs par mots-clé des 
formats différentes, prouvent que l’activité commercial est 
en plein essor. Institutions comme la BnF font des liens et 
de partenariat pour organiser les ventes de ses publications 
sur Numilog. Le site offre des services aux lecteurs, aux 
éditeurs et écrivains en herbe en faisant des liens vers de 
plataformes de publication et de diffusion technologique. 
La publicité occupe une place importante.

L’ accessibilité pour per-
sonnes handicapées ne 

pas tenue en compte. 
Le site ne propose une ver-

sion anglaise mais 
offre un lien externe pour 

acheter des e‘Books en 
langue anglaise sur http://

www.numilog.net.

• Référencement et liens : 
Mots-clè et phrases :

ebooks / format epub / format pdf / 
format mp3 / offres de stage.

• Backlinks : 
Google : 223 résultats (0.12 secondes) 
Yahoo :  725 résultats.



Libranda
Librairie / Boutique numérique espagnole
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Libranda
Librairie /Boutique numérique espagnole
Distributeur

<meta name =”description” lang =”fr”   

content =“Libranda est la plus grande plate-
forme de distribution et diffussión de livres 
electróniques en langue espagnole. Offre aux 
maisons d’édition et aux boutiques on-line un 
ensemble de services globales pour faire la ges-
tion de l’espace digital.”

La librairie d'eBooks en ligne en Espagne
1996 livres numériques disponibles

Q" L* E T} P+

Accueil

Livres
333 pages
1996 livres

Qu-est
que c'est
Libranda
4 pages

Éditeurs
4 pages
94 Maisons
    d'édition

Librairies
36 librairies 
     on-line

Presse
Formulaire
de contacto

Accueil / FAQs / Accès clients

Éditeurs

Librairies

Vidéo

Lecteurs

Ta librairie

Contact

Navigation à droite 
sur les cinq pages 
principales du site

Page d’accueil de Libranda, plateforme de distribution et diffussion de livres numériques en 
langue espagnole .

• Analyse technique : 
URL : http://www.libranda.com/
Title : Libranda - Home
Liens internes : 16 (0 nofollow)
Liens externes : 2 (0 nofollow)
Serveur : Microsoft-IIS/6.0
Reverse IP :   1 domaine  
IP 81.93.210.35
Nom de l’hôte :  www.libranda.com
FAI NTT America, Inc.  (Geotool)

Meta keywords : Libranda Home / books / ebook / libros / libro / electrónico, 
tiendas on-line / editoriales / sellos / móvil / pda.
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• Arborescence et navigation : 
L’espace est structuré avec un header horizontal divisé en deux parties, une barre 
de navigation et une espace graphique avec une belle illustration. L’espace en 
suite est divisé à deux colonnes.

1) Navigation horizontale par rubriques. (5) . Au-dessous un lien vers Home, 
un forum ( FAQ ) et un espace sécurisée par mot de passe dédiées aux lecteurs.

2) Espace didactique et pédagogique. La vidéo explique comment acheter, 
télécharger, introduit aux lecteurs dans l’espace d’Adobe Digital Editions.

3) Colonne centrale. Cette espace de contenu change par apport aux rubriques.

4) Colonne à droite. Navigation par image interactive et par hipertexte. 
Bouton pour naviguer à travers les maisons d’édition et les librairies. Services 
aux lecteurs, information sur les lecteurs compatibles. Création de librairies 
on-line personnalisées en 30 jours.

1

1 1

2

3 4

• Référencement et liens : 
Mots-clè et phrases :

libranda / editorial / editoriales /
digitales / libros electrónicos / dispositi-
vos de lectura / trabajar con libranda /
qué es libranda / 

• Référencement Google : 
5,160 résultats (0.05 secondes) 

• Backlinks : 
5 résultats (0.12 secondes) Google
15 résultats . Yahoo.

• Services aux éditeurs :
Catalogue en ligne de chaque mai-
son d’édition.
Recherche par Auteur et par mai-
son d’édition.
Réseau crée par les liens hyper-
texte vers chaque maison d’édition. 
Le site assure :

1. Banque sécurisée des contenus 
numériques.

2. Distribution numérique natio-
nale et internationale.

3. Assure la lisibilité de ces contenus dans de 
lecteurs differents.

4. Outils de marketing numérique. 

5. Controle de qualité.

6. Service de formation et attention personalissée

7. Statistiques et information.

Page dédiées aux maisons 
d’édition

La vidéo donne des informations sur comment 
lire et acheter des livres numériques
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Réseau de navigation à travers les 97 maisons d’édition réunies sur le site 
Libranda

Zone de recherche
par titre, auteur 
ou maison d’édition.
Catalogue réunissant 
chaque maison
éditoriale, liste 
hipertexte et catalogue 
génèral.

Fiche commercial et technique de chaque livre : titre, auteur, descrip-
tif de la publication et la possibilité d’approfondir. Lien vers la maison 
d’édition et numéro de registre.

• Analyse graphique : 
Sur un fond blanc avec de  dégradés très 
subtiles, le logotype Libranda est présente 
de manière effi cace. La charte graphique 
joue sur la simplicité et l’économie de res-
sources graphiques. Le site utilise l’orange 
du logo pour tout le système de navigation, 
boutons et signes graphiques avec lesquels 
s’identifi ent les différentes rubriques.
Les images on une place importante dans le 
header et dans la reproduction des couver-
tures des livres dans la boutique. La typo-
graphie est claire et belle ce qui donne de 
l’harmonie et la cohérence au site. 

• Contenu : 
Libranda est le site fédérateur des 
publications numériques en langue 
espagnole. Sa mis en ligne depuis 
l’été 2010 offre aux maisons d’édition 
espagnoles la possibilité de compter 
avec une plateforme de vente sure et 
professionnelle. Ses offres sont pas 
riches en contenus en comparaison 
au volume de Numilog en France. 

Header des pages, la solution graphique 
fait la mise en scene de l’objet imprimé, 
livres et journaux, bien que le site pro-
pose de la vente de livres numèriques

Système de 
boutons pour 
la navigation
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