Stunbooks :

Publiez tous les jours
dans tous les formats !
Stunbooks est un nouveau concept de publication
de digitale en cours de développement à Genève.
Initié conjointement par colegram, une agence
de communication spécialisée dans l’édition papier
et l’édition digitale et La Souris Verte, une agence
de développement web et de production vidéo,
ce p
 rojet a pour objectif de créer un système de
publication responsive basé sur un CMS web.

L’objectif :
proposer aux lecteurs un confort de lecture
maximum, sans devoir passer par une installation
superflue d’application sur un terminal mobile ou
un poste informatique.
L’avantage :
le responsive permet d’économiser de coûteuses
mises en pages différenciées selon les formats
de sortie. Le CMS est capable de générer
automatiquement une mise en page adaptée
à tous les formats, y compris dans la gestion
du nombre de colonnes du document.
Le second avantage :
offrir la possibilité à l’auteur d’intégrer ses textes
et ses corrections directement depuis l’éditeur web
et donc d’éviter des aller-retours chronophages
avec un graphiste en charge de la mise en page.

Une industrie qui tarde
à trouver sa maturité
Depuis l’apparition de l’iPad en 2010, les solutions de lecture
électronique se sont rapidement multipliées dans une guerre
ouverte que les éditeurs de logiciels se livrent, afin de conquérir
l’hégémonie sur le principal enjeu du web aujourd’hui :
la p
 ublication de contenu.

Leurs inconvénients :
• Les pdf interactifs sont mal optimisés pour les formats web
et les environnements Windows et Androïd.
• Les flipbooks impliquent une étape d’export supplémentaire rendant indispensable la republication complète en cas de correction tardive.
• Les ebooks doivent être téléchargés et installés sur un logiciel de
lecture tiers pour pouvoir être consultés.
• Enfin les magazines digitaux sont proposé par des solutions
d’applications commercialisées sur abonnement et exigent
une maintenance constante.
Notre expérience a en outre montré que des changements
d’orientation commerciale de ces éditeurs pouvait déboucher
sur une perte pure et simple des contenus.

Tourner ou défiler ?
La notion cruciale de la page
La lecture à l’écran se généralise au fur et à mesure du
remplacement des médias papiers par des médias d
 igitaux.
Des quantités immenses de texte sont facilement intégrées
à une simple page html, et deviennent accessible d’un simple
geste de d
 éfilement ou d’un simple scroll.

La page est un système relatif d’affichage qui permet
de visualiser et mémoriser un passage textuel et de
le retrouver lors d’une consultation ultérieure. La page
de format fini a donc encore de beaux jours devant elles
même si elle doit perdre sa qualité d’unité de référence.
A l’heure du multicanal, la mise en page responsive
est reine. L’unité de la page est donc obsolète puisque
relative au terminal d’affichage. Dans les système
d’information digitaux, l’unité de référence est donc
appelée à devenir le paragraphe, qui correspond à
un intention de l’auteur plus qu’un aléa de mise en page.

Stunbooks ou la solution manquante
pour une publication régulière
et accessible
Une solution très ouverte, accessible aux budgets les plus modestes.
Le contenu est hébergé sur le serveur web du client, et repose sur
un langage php universel, ce qui garantit la pérennité de sa diffusion.
Il est parfaitement optimisé pour les moteurs de recherche.
Ceci contribue à une meilleure visibilité sur le web.

A ce jour, 3 typologies d’exemples ont
été développées : un livre, une brochure
et un magazine

Il repose sur une solution online ; elle ne nécessite
pas de t éléchargement ou d’installation préalable.
Il autorise un nombre infini de révisions du contenu.
Il comprend un moteur de normalisation typographique qui
permet d’éliminer automatiquement plus de 95% des fautes typographiques courantes en français.
Stunbooks repose sur deux niveaux de feuilles de styles pouvant
être personnalisées une fois pour toute.
Stunbooks permettra à terme grâce au CMS d’exporter le contenu
en pdf au format de son choix.
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dans les couloirs de l’universit

Pourquoi une telle solution
n’existe-t-elle pas encore ?
Les intérêts économiques tirent les prix vers le haut, rendant
des solutions totalement inaccessibles pour des petites PME
dans un b
 assin tel que la Romandie. La démarche est en outre
étroitement liée à l ’intégration des nouvelles balises CSS dans
les navigateurs qui tardent toujours à s’harmoniser.
Les premières versions de Stunbooks se contenteront donc
de solutions simples (dissociation image/contenu texte ou image
intégrée dans une colonne de texte). Mais il est important pour les éditeurs de développer cette solution rapidement pour être prêt à intégrer
les nouvelles balises une fois qu’elles seront reconnues par l’ensemble
des navigateurs web.
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Html, un format d’impression ?
Le langage étant universel et gratuit, les créateurs de Stunbooks
croient à sa percée dans le domaine de l’impression (un comble !).
Mais la s ouplesse offerte par la publication mixte, print et digital,
l’export pdf et le print on demand sont des leviers suffisamment
puissants pour rendre probable une telle hérésie !

Financement
Stunbooks est développé:
Dans une première phase à compte d’auteur par les deux agences.
Le p
 remier objectif est de construire un back office, le moteur
de correction typographique et une typologie de base d’ebooks
responsive online.
Dans un second temps, de fin 2017 à fin 2018, Stunbooks sera proposé
à des early users qui accepteront de contribuer financièrement à
l’élaboration des autres typologies. Ceux-ci obtiendront en échange
une totale personnalisation et des années de licence gratuites.

Dans un troisième temps enfin, la solution sera proposée sous
forme de licence d’utilisation. Un montant unique de mise en place
et de constitution de la feuille de style de marque sera prélevé
et un a bonnement annuel très accessible donnera accès à la plateforme de publication sans limitation de quantité. Cet abonnement
permettra de maintenir et d’améliorer la solution au fil des années.
En cas dedésabonnement, le back office ne sera plus accessible,
mais les p
 ublications resteront consultables en ligne.

