Pré requis pour une parution interactive web optimale :
Il existe sur le marché de la publication Internet pléthore d’outils ou de prestations payantes ou
gratuites. Afin de pouvoir bien répondre à vos clients, il est important de comprendre les enjeux
liés à la technologie employée pour fabriquer un Activbook ©, un Flip book, un e-catalogue etc…
De même, certaines fonctionnalités sont incontournables. En effet, il ne suffit pas d’avoir une
parution sur le web pour que celle-ci soit visitée. Votre parution doit pouvoir être indexée par les
moteurs de recherche, afin d’apparaître dans les résultats de Google, bing, Yahoo…
La parution web doit pouvoir également vous donner des rapports statistiques sur la fréquentation
(nombre de visiteurs, nombre de pages vues, quels liens ont été les plus utilisés…) afin d’optimiser
au mieux la communication de vos clients..
Votre parution doit s’ouvrir rapidement, la lecture doit être facile, et l’utilisation doit être intuitive.
Voilà pourquoi Antalis France vous propose ce mémo, qui nous l’espérons, vous permettra
d’enrichir votre argumentation, mais également vous aidera à réfuter les objections de vos clients .
Activbook, c’est pour vous de la marge additionnelle et un moyen original de vous démarquer de
vos confrères.
Pour vos clients, l’activbook© est un moyen de communication qui, combiné avec une
communication imprimée, offre des retours sur investissements nettement supérieur.
Le service activbook© est exclusivement réservé à votre profession.
Toutes vos idées et suggestions nous intéressent, n’hésitez pas à nous les faire parvenir à l’adresse
mail suivante : activbook.commercial@antalis.fr .
L’équipe Antalis France

Pré requis incontournables pour une parution web efficiente :
• Technologie HTML (éviter absolument le Flash)
• Hébergement marque Blanche
• intégration de Multimédia (vidéo, musique)
musique)
• Menu statistiques
• Rapidité et fluidité de lecture
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Argumentaire activbook©
•

Technologie Adobe Flash :
o si la parution est réalisée en Flash, tout le contenu sera transparent pour les
moteurs de recherche, donc n'apparaîtra pas sur les listes de résultats.
Tout le contenu texte des activbook© est scanné et indexé par les moteurs de
recherches : Google, Bing, Yahoo etc…
o Incompatible avec les Smartphones et tablettes Apple
Apple.
Aujourd'hui 58% du web est consommé sur les smartphones ou tablettes,
et Apple détient plus de 33% du marché, il serait dommage de se couper de
ces visiteurs potentiels.
activbook© est proposé en HTML et donc compatible tout support.

•

Solutions Multi supports :
o Par défaut l'activbook© est proposé "On line", consultable en étant connecté
à Internet. Mais l'Activbook© est également disponible en version Master
démo, qui permet de visualiser la parution sur une clé USB, un Cd-rom, DVD
rom, et autres supports numériques.

•

Hébergement en Marque Blanche :
o En terme de communication, il est préférable de loin de ne pas voir le nom
de la société qui a produit, ou qui héberge votre parution web.
C'est une forme de publicité déguisée, même si celle-ci apparaît dans l'URL.
C’est le message de votre client qui doit être visible, pas celui du prestataire.

•

Fluidité et qualité de lecture :
o Sur Internet il est indispensable de garder le plus longtemps le visiteur sur la
communication afin que le message passé soit le mieux mémorisé :
Une parution longue à s’ouvrir ou de mauvaise qualité au niveau de la lecture
risque de d’abréger la visite.
activbook© est une référence en terme de qualité de lecture et de rapidité
d’ouverture.

•

Intégration
Intégration de fichier Multimédia : Films, musiques animations :
o Réaliser une version digitale à partir d’un document imprimé augmente de
manière significative le volume d’audience (lecteurs papier + lecteur web).
Notons que les possibilités d’animation sur le web : Film, musique permet
une attractivité non négligeable pour le visiteur. Aussi, le multimédia
augmentera fortement l’attractivité de la parution de votre client.
.
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•

Menu Statistiques
Statistiques :
o Cette fonction est indispensable. Il est très important pour un annonceur de
connaître le retour sur investissement de ses campagnes : les pages les plus
vues, les liens les plus cliqués, le nombre de visiteurs, et, par voie de
conséquence les liens, les pages les moins cliqués afin de les améliorer.
Activbook© est fourni avec un menu statistique intégré. L’option analytic
permet d’intégrer les bornes indispensables à l’utilisation d’un compte
Google Analytic. (solution professionnelle d’analyse d’audience sur Internet).

•

La galerie
galerie Photos HD :
o Vos clients ont possibilité d'ouvrir cette fonctionnalité, et de mettre à
disposition de leurs visiteurs des photos d'excellentes qualités. Les
applications sont diverses : Goodies, photos pour dossier de presse afin que
les journalistes puissent les récupérer dans le cadre d'articles
rédactionnels...Etc.

•

Insertion de liens internes et externes :
o

•

Les liens internes aux parutions ont l'avantages de rendre très dynamique la
communication web, et de ce fait rendre l'accès à l'information, facile. Les
liens externes permettent de renvoyer le visiteur, sur tout contenu : Site web,
adresse mail, géolocalisation, site marchand….

Personnalisation du fond de la page d'accueil :
o L'esthétique, fait partie intégrante de toute communication. Personnaliser sa
page d’accueil permet :
- d’accrocher mieux le visiteur.
- de communiquer sur sa marque.

•

Parution privatisée :
o

•

Selon que l'activbook© soit destiné à une communication Interne ou externe,
on peut le « privatiser » avec un login/mot de passe. (seules les personnes
en disposant auront accès à la publication.)

Envoi à un ami,
ami, partage sur les réseaux
réseaux sociaux :
o

Toute communication a pour but d’être relayée. Il est donc important de
faciliter le partage de l’information. Avec activbook©, un visiteur pourra
automatiquement insérer sur ses différents réseaux une parution qui lui
plairait.
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Les options à venir début 2012 :
L'Activbook est une solution évolutive.
Dès début janvier, vous pourrez proposer à vos clients, de transformer leur activbook en
véritable application Iphone, disponible sur l'Apple store.
Application proposée en version gratuite ou payante.
Dans la formule payante, votre client récupèrera 70% du chiffre d'affaire généré.
L'option "Print on demand" sera également disponible. Vos clients pourraient avoir une
bibliothèque de supports de communication imprimés "on Line", et les demandes de tirage
seraient générées directement via l'activbook.

* Consultez nous tout simplement
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