
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 ou Kobo des autres acteurs qui sont avant tout des 
tourne-pages ne respectant pas la maquette des livres et n’offrant pas de photos ni de 
vidéos en haute définition. 

DES LIVRES INTERACTIFS  
DE QUALITÉ  
À DES PRIX ATTRACTIFS 

Cette forme d’édition moderne offre une nou-
velle expérience de lecture, plus souple, plus 
dynamique et plus réactive que les simples li-
seuses. 
Chaque ouvrage contient des centaines de pho-
tographies pouvant toutes être largement 
agrandies, des sons, des vidéos, des schémas 
animés, des cartes ou des tableaux présentés 
avec la mise en page et la 
recherche typographique propres à l’édition 
d’art pour redonner du plaisir d’un bel objet au 
lecteur.
Ces livres sont lisibles sur iPad ou iPhone et sur 
tous les ordinateurs Apple. 
Les acheteurs reçoivent les nouvelles éditions 
gratuitement.
Cinq collections proposent des ouvrages sur 
des thèmes extrêmement variés :  Voyages, Re-
portages, Expression, Communication, Idées…
Les premiers titres parus, Le  Vendée Globe 
2012/13 et L’Egypte des Pharaons ont reçu un 
accueil enthousiaste. 
Depuis 2012, Communiquance a publié une 
douzaine de livres et s’est positionné comme le 
premier éditeur numérique interactif en France.

Le VENDÉE           
GLOBE 
2012/2013

www.communiquance.com

A Paraître Commentaires 
et critiques

«Magnifique !»
«Des photos extraordinaires et 
une mine de renseignements 
pour un voyage fabuleux. Mer-
ci pour cette superbe édition».
«Magnifique. L’auteur est 
passionné par la marque, les 
produits. Il réussit à être pas-
sionnant.»
«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 amou-
reux de voile et d’aventure.  
Textes et photos au top.»
« …Un voyage génial !
Je viens d’acheter ce voyage 
en Louisiane et je ne regrette 
pas : les images sont superbes 
et nous apprenons des tas de 
choses… Merci beaucoup 
pour ce bel iBook »
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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 photo-
graphique est si 
grande que l’on 
peut fortement 
agrandir toutes les 
images, ce qui est 
impossible dans 
l’édition papier clas-
sique. On peut aussi 
mettre des signets, 
prendre des notes et 
les exporter. 
On dispose aussi de 
vidéos et de repor-
tages sonores. 

Le livre interactif tactile Titres disponibles

157 pages. Plus de 200 photos et vidéos commentées. 3,99 € 
Les moments forts de l’Everest des Mers, la plus célèbre course autour du monde. 
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.  

140 pages. Plus de 400 photos commentées. 3,99 € 
Vidéos 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.  
Tout pour bien préparer un voyage et se remémorer ceux qu’on a déjà faits. 

105 pages. Plus de 300 photos commentées et plusieurs vidéos. 2,99 € 
Le reportage montre des figures spectaculaires dans le sable, la boue, la neige, sur 
les rochers  effectuées par les participants du Chambon-sur-Jeep. Il dresse des por-
traits de Jeepers passionnés   Pourquoi Jeep ? La liberté et les valeurs d’une marque 
pas comme les autres.   

90 pages. 250 photos. 2,99 € 
Un voyage dans les collections des grands musées : le Quai Branly à Paris, Londres, 
New York mais aussi dans dans des expositions et des collections privées. Une ré-
flexion 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 mon-
dialisée.
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177 pages. 380 photos. 3,99 € 
Pour les voyageurs qui veulent découvrir une destination passionnante et originale, 
différente ou complémentaire des safaris photo en lodges. 
Ce livre sur le Bénin apporte beaucoup d’informations sur la francophonie, les rela-
tions avec la France, les conditions du développement ou l’alliance de l'économie et 
de l’écologie. 

140 pages. 350 photos. 3,99 € 
Un coin des USA où l’on rencontre des Américains qui parlent français et adorent la 
France. Une région de métissage généralisé, de tradition architecturale, de douceur 
de vivre, mais aussi d'interrogation sur l’esclavage, sur le dynamisme d’une popula-
tion qui a surmonté ses différences pour se projeter vers l’avenir.

172 pages. 330 photos. 3,99 € 
Pourquoi ne pas compléter son séjour en Egypte à la découverte des Pyramides par 
un passage dans le Centre du Caire pour découvrir l’incroyable diversité de l’architec-
ture des mosquées, retrouver les traces encore bien présentes des Chrétiens coptes, 
s’offrir une immersion en toute sécurité dans une grande cité arabe avec ses marchés 
permanents et son animation bon enfant. 

171 pages. Plus de 350 photos commentées et des vidéos. 3,99 € 
Le voyage commence avec la  capsule Apollo 10 hébergée à Londres dans un musée qui illustre 
toute l’histoire de la conquête spatiale. Il se poursuit à New York sur le porte avions Intrepid puis 
Washington, le plus grand musée de tous. Le plus extraordinaire est sûrement la visite du Kennedy 
Space Center avec un astronaute, Don Thomas, qui est allé quatre fois dans l’espace.


