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Premier livre interactif sur l’Egypte 
•Ebook au format iPad ou ordinateurs Mac  
•140 pages écran 
•Plus de 400 photos commentées 
•Vidéo de la Vallée des Rois et des Reines 
•Texte agréable à lire et très documenté 
•Grande qualité photographique 
•Possibilité de zoomer pour faire apparaître les moindres détails 
•Beaucoup d’informations originales puisées aux meilleures sources 

de l’égyptologie et bibliographie conséquente 
•Explications multiples et visualisation de la notion d’âme 
•Clichés exclusifs sur la technique des anciens Egyptiens pour réaliser 

leurs hauts-reliefs réalisés dans une tombe peu connue de la Vallée 
des Artisans 

•«Abordage» des bateaux de croisière par des vendeurs de souvenirs 
•Aperçu sur la vie contemporaine dans un village de Nubie non     

fréquenté par les touristes 
•Conseils photographiques pour réussir de beaux clichés 
•Facilité et souplesse de consultation sur iPad ou ordinateur Mac 
•Propositions aux autorités égyptiennes sur l’aménagement du       

tourisme 

PRIX : 3,99€ 

Où l’acheter ? Seulement sur l’Apple Store ou iTunes Store 
en  
tapant «L’Egypte des Pharaons» ou en allant sur le site www.commu-
niquance.com 

Pourquoi uniquement iPad ou Mac ? 
Parce qu’Apple a proposé un format révolutionnaire en 2012, pas encore  
repris par les ebooks type kindle des autres acteurs qui sont avant tout des 
tourne pages. 

Ebook 
3,99€



L’ÉGYPTE DES PHARAONS EST LE  
PREMIER LIVRE INTERACTIF SUR  

LES ANCIENS ÉGYPTIENS 

Ce livre électronique de Communiquance vise à préparer au mieux son 
voyage ou le revivre en le partageant avec ses proches. 
C’est bien plus qu’un ebook traditionnel dans lequel on se contente de tour-
ner les pages.  
Le format interactif offre une nouvelle expérience de lecture avec la 
possibilité d’agrandir les photos pour admirer la finesse des hiéroglyphes et 
des parchemins ou regarder des vidéos. Il permet de faire  
apparaître ou disparaître les légendes et est exploitable de l‘iPhone à l’iPad 
en passant par tous les ordinateurs Mac. 
Le livre donne des conseils aux photographes pour leur permettre de rame-
ner les meilleurs clichés. 
Outre ses centaines de photos, toutes légendées, l’Égypte des  
Pharaons apporte des informations rarement abordées en profondeur 
comme la chronologie précise des dynasties, leurs durées comparées aux 
4584 années de l’Egypte ancienne, la permanence et la résilience  
incroyables de cette civilisation sur une aussi longue période ou la complexi-
té de son polythéisme et la richesse de sa croyance en l’âme. 

L’Égypte des Pharaons vous encourage à découvrir ou redécouvrir ce pays 
qui a abrité la plus longue civilisation que la Terre ait portée et qui, dans le 
contexte actuel, a plus que jamais besoin de ressources et de confiance dans 
son avenir.  
Que vous braviez les peurs françaises et que vous y alliez comme les tou-
ristes des autres pays ou que vous préfériez attendre, L’Égypte des Pharaons 
vous apporte les clés indispensables à la compréhension d’une civilisation, 
mère de toutes les autres, comme le déclarait Chateaubriand. 

Pionnier du livre interactif, Jean-Luc Michel a déjà publié Passion Apple, Le Ven-
dée Globe 2012/2013, Les Arts Premiers et Le Chambon sur Jeep. 

Communiquance  (www.communiquance.com) est un éditeur spécialisé dans le 
livre numérique interactif, présent sur kindle et sur la plateforme Apple. 

Présentation sur l’Apple Store

Déjà des avis très positifs 
sur l’Apple Store

http://www.communiquance.com-
http://www.communiquance.com-

