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Livre Corporate ou la communication par le livre en R/A.
Notre technologie dite « overlay » permet d’afficher des fiches produit détaillées, des
visuels supplémentaires, des informations techniques et bien d’autres choses ! Cela
nécessite une concertation avec le client et parfois un développement spécifique pour
s’adapter à son métier et à ses exigences.
Le livre est l’un des instruments de communication le plus valorisant.
Livres d'entreprise, guides pratiques, beaux livres, le livre est l'un des supports les
mieux adaptés à des actions de communication très diverses (évènementiel,
promotionnelle, communication institutionnelle, cadeaux d'affaire, mécénat).
Le format livre confère à votre communication une crédibilité et une pérennité
exceptionnelle.
Avec vos archives, témoignages, vos salariés, photos, etc…, nous réalisons pour vous
sur mesure le livre pertinent qui parle de vous autrement.
Mais oublier le livre d’hier, avec le livre papier en R/A entré dans le nouvel air de la
Communication Papier et multimédia pour le prix d’un livre classique.
Qu’est-ce que le Livre en RA :
Pour les Lecteurs
- Plus de contenus que le livre acheté (textes, images, animations sonores, 2D, 3D,
indications verbales et/ou visuelles, vidéos "Dans la page" ou "Plein écran", …)
- Des contenus plus attrayants, interactifs et actualisables pour plus d'émotions !
- Meilleures visualisation et compréhension des contenus.
Pour l’Entreprise :
Beaux livres (photos, peinture), livres pour enfants, livres pratiques (formation,
scolaire, apprentissage, montage, maintenance, réparation), livres de loisir (cuisine,
tourisme, sport, voyage, cinéma, ...), livres techniques, livres de prestige
(Entreprise/Corporate).
Les points forts de l’édition en RA
- les dernières tendances et évolutions du secteur livre et communication :
- un nouveau chapitre dédié à la « e-publicité et communication papier et digitale » :
les avancées de la e-communication, l’importance des réseaux sociaux, l’évolution des
pratiques sur le Web, les techniques d’affiliation et de référencement… ;
Et plus encore :
- plus de 250 visuels en couleurs ;
- plus d’audio ;
- Animations en 2D et 3D
- plus de vidéos ;
- Prise de vue aérienne par drone
- Panoramique 180° à 360°
- Serveur de statistiques visiteurs
Quand toute l’expérience des éditions Phénix d’Azur en matière de livres se met au
service de votre histoire, de celle de votre entreprise ou, de votre collectivité, cela
donne le « livre corporate » également appelé « livre d’entreprise », ces ouvrages
s’adressent principalement à des sociétés ou à des collectivités locales ou territoriales
françaises désireuses de valoriser leur savoir-faire au travers d’un livre qualitatif
spécialement réalisé à leur attention, celles de leurs prospects, clients ou relationnels
privilégiés.
Phénix d’Azur Editions, possède en la matière un savoir-faire pour accompagner
l’entreprise ou la collectivité dans ce travail si spécifique.
Sélection des auteurs, photographes, illustrateurs, sonorisation, choix du format, des
papiers, suivi de fabrication, définition de l’axe éditorial, suivi et coordination du
projet, déclaration à la BNF, Isbn, etc…
Phénix d’Azur gère toutes les étapes de la création du livre d’entreprise avec la même
minutie et la même exigence que pour un beau livre.
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Comment ça marche ?
Étape 1 : téléchargez gratuitement votre "Application" ANDROID & APPLE sur votre
Smartphone ou Tablette
Étape 2 : Ouvrez votre "Application" sur votre Smartphone ou Tablette
Étape 3 : Activez l'appareil photo/caméra dans l’application
Étape 4 : Pointez les images du livre ou de la brochure à l'aide de votre Smartphone
ou Tablette et découvrez les contenus de la Réalité Augmentée version Phénix d’Azur.
Nous proposons deux types de prestations :
- des livres réalisés sur forfait destinés notamment à des cadeaux d'entreprise ou des
opérations promotionnelles.
- des livres réalisés sur mesure dans le cadre d'une action de communication
Ces ouvrages peuvent faire l'objet de personnalisations spécifiques (bandeau, marquepage, jaquette personnalisée, coffret).
Nous pouvons également mettre en place des actions de diffusion adaptées à la
stratégie de communication et aux cibles de l'annonceur (diffusion librairies, Amazon,
Web....).
Prestations incluses
- Intégration de vos contenus RA dans vos ouvrages
- La création des Apps pour chaque titre dans Apple Store (iOs) et Google Play
(Android)
- Lors de la première année, envoi gratuit par mail des statistiques de téléchargement
de l’app par pays
- Une Interface utilisateur avec diverses possibilités : prise de photos, renvoi aux
réseaux sociaux, lien vers un site internet, information.
- Garantie de maintien et de maintenance de vos contenus de RA et de l'App pendant
5 ans
Si vous souhaitez :
- Voir la vidéo de présentation : https://www.youtube.com/watch?v=7Te9S9BJAjc
- Mieux connaitre les possibilités du livre multimédia en RA en démo
- Nous rencontrer afin de réfléchir à un projet éditorial
Contactez-nous !
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Informations pratiques et contacts
Phénix d’Azur
www.phenix-azur-diff.com
contact@phenix-azur.com

Agenda des Salons
www.agenda-des-salons.com

Phénix d'Azur Editions
Quart Les Aires des Moulins
Résidence Les Moulins à vent, Bat 5, n°02
83560 Rians - France
Tél : 09 53 16 71 44 - Fax : 09 53 16 71 44
Port : 06 52 81 25 39
Ediweb/Dilicom : 3019000240900
Isbn : 979-10-94243
Siren : 321 086 027
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