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A Paraître

Commentaires
et critiques
«Magnifique !»
«Des photos
extraordinaires et une mine
de renseignements pour un
voyage fabuleux. Merci
pour cette superbe
édition».
«Magnifique. L’auteur est
passionné par la marque,
les produits. Il réussit à être
passionnant.»
«L’Egypte dans votre iPad.
Tout y est pour donner
envie de découvrir l’histoire
de cette civilisation. Bravo à
son auteur.»
« Extraordinaire !»
«Passionnant ! Pour les
amoureux de voile et
d’aventure. Textes et
photos au top.»

Où acheter ?
Seulement sur l’Apple Store ou iTunes Store
Ou via le site www.communiquance.com

Pourquoi uniquement iPad ou Mac ?

Parce qu’Apple a proposé un format tactile révolutionnaire en 2012, pas encore
repris par les ebooks type kindle des autres acteurs qui sont avant tout des
tourne-pages ne respectant pas la maquette des livres.

www.communiquance.com
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Le VENDÉE
GLOBE
2012/2013

L’EGYPTE
DES
PHARAONS

DES LIVRES
INTERACTIFS
DE QUALITÉ
À DES PRIX ATTRACTIFS
Cette forme d’édition moderne offre un
nouveau rapport à la lecture, plus souple,
plus dynamique et plus actif.
Chaque ouvrage contient des centaines de
photographies pouvant être largement
agrandies, des sons, des vidéos, des
schémas animés, des cartes ou des
tableaux présentés avec une belle
maquette et les mises en page soignées de
l’édition d’art
Les acheteurs reçoivent les nouvelles
éditions gratuitement.
Ces livres sont lisibles sur iPad ou iPhone
et sur tous les ordinateurs Apple.
Six collections proposent des ouvrages sur
des thèmes extrêmement variés : Voyages,
Reportages; Expression, Communication,
Idées, Paysage d’une œuvre…
Le Vendée Globe 2012/13 et L’Egypte des
Pharaons ont reçu un accueil enthousiaste.
Toutes ces informations sont disponibles
sur le site de Communiquance.com

www.communiquance.com

Le format interactif
Qualité et
Souplesse
Sur une tablette, on
peut faire apparaitre
ou disparaître les
légendes, accéder à
des schémas animés,
des questionnaires
ou des liens vers des
sources web.
La qualité
photographique est
si grande que l’on
peut fortement
agrandir toutes les
images, ce qui est
impossible dans
l’édition papier
classique. On peut
aussi mettre des
signets, prendre des
notes et les
exporter.

140 pages écran. 100 photos.
Le premier ouvrage publié par
Communiquance en 2012.

GRATUIT

Le VENDÉE
GLOBE
2012/2013

Titres
disponibles

Préfacé par Christophe Agnus, co-auteur du Roman du Vendée Globe
(Grasset) - 150 pages. Plus de 200 photos exclusives commentées.
Le grand départ suivi en haute mer avec chacun des concurrents.
L’arrivée de Tanguy de Lamotte du grand large à la remontée en bateau
du célèbre chenal sous les acclamations de la foule.

3,99 €
L’EGYPTE
DES
PHARAONS

140 pages. Plus de 400 photos commentées. Vidéo de la Vallée des
Rois. Beaucoup d’informations originales puisées aux meilleures sources
de l’égyptologie avec une bibliographie conséquente.
Explications approfondies sur la notion d’âme. Clichés exclusifs sur la
technique des anciens Egyptiens pour réaliser leurs hauts-reliefs réalisés
dans la tombe de Ramose, Premier ministre d’Amenhotep III et IV.

3,99 €
LE
CHAMPBON
SUR JEEP

97 pages. Plus de 300 photos commentées sur 3 années consécutives au
Chambon, plusieurs vidéos.
Pourquoi Jeep ? La liberté et les valeurs d’une marque pas comme les
autres.

2,99 €

LES ARTS
PREMIERS

60 pages. 250 photos.
Un voyage dans des collections privées, des expositions et au musée du
Quai Branly à Paris. Une réflexion sur l’art «primitif» quand il est devenu
«Premier». Création artistique ou simple support des rites et des
croyances ? L’avenir des Arts Premiers dans une société mondialisée.

2,99 €

205 pages. Graphiques, schémas et tableaux.
«La rédaction d'un mémoire de recherche est un grand moment de
l'existence. Bien au-delà de la satisfaction de disposer ensuite d'un
diplôme dont on tâchera de faire le meilleur usage, il va surtout s'agir
de se surpasser, de côtoyer ses limites, intellectuelles bien sûr, mais aussi
physiques, organisationnelles ou psychologiques. Ce live vous aide à
grandir.»

6,99 €

www.communiquance.com

www.communiquance.com

