
 

 

* Le choix des nouvelles ou des références ne 
peut être interprété comme étant le reflet de 
la position de la SODEC. Tous les liens 
proposés dans ce bulletin étaient actifs au 
moment de sa publication. Cliquez sur les 
images pour connaître leur source. 

Direction générale du développement 
stratégique et bureau de la présidence   

 

 

Édition 

 

Le Centre national du livre 

(CNL) en France fait évoluer 

ses dispositifs d’aide 

Le CNL fait évoluer ses dispositifs d’aides notamment dans le 

domaine du livre numérique. La grande nouveauté concerne 

l’ouverture des aides aux éditeurs purement numériques et 

aux créateurs de livres numériques enrichis. 

 
Bookbub, le Groupon du livre numérique  

Vous a-t-on parlé d’accessibilité récemment? 

Passer du côté de la communauté Tumblr 

Whisperies, plateforme collaborative d’histoires pour enfants 

Résistance à la lecture numérique par abonnement en France 

 

Cinéma/Télé 

Musique Autres domaines 

S’abonner à VigiSodec 

 

VOD en France : un nouveau 

service de référencement 

légal 

Un nouveau service de référencement des offres légales en 

ligne vient d’être créé par le Centre national du cinéma et de 

l’image animée, en partenariat avec les éditeurs de vidéo à la 

demande et les sites médias. 

 

La MPAA cherche à justifier son existence 

Vidéo : la suprématie de YouTube est menacée 

Indiegogo et Vimeo, partenaires en distribution 

Popcornflix, un service financé par la publicité  

La BBC encourage la prise de risque avec « Taster »  

 

 

Apple : le prochain épisode 

Six mois après l'achat du service de musique par abonnement 

Beats Musique, Apple travaille activement au lancement d’un 

tout nouveau service de musique en streaming payant qui 

sera en concurrence avec Spotify et Rdio.  

 

Du côté de la Norvège 

Sony et Spotify lancent un nouveau service dans 41 pays 

Partage des redevances : les majors pointés du doigt 

Peut-on parler du retour du vinyle?  

C’est la faute aux amateurs de musique  

 

Fleur Pellerin veut faire 

payer les géants du net 

La ministre propose de taxer des entreprises comme Google 

ou Netflix sur l'utilisation de la bande passante. La taxe serait 

déductible de l'impôt sur les bénéfices, donc indolore pour les 

groupes installés en France. 

 

Le coût de développement d'une application iPhone 

Le FCC veut empêcher un Internet à deux vitesses 

Réalité virtuelle ou augmentée, holographie : les différences 

Comment se forment les succès du jeu mobile? 

Amazon déclare la guerre au contenu 

11 février  2015            no 59 

Les ados et leur 
inséparable mobile 

Cette série de trois articles se 
penche sur les comportements  et 
les usages du mobile par des 
adolescents dans la perspective de 
développer de meilleures 
applications pour ces utilisateurs.  

Article 1 : utilisation du mobile et 
des applications. 

Article 2 : la consommation musicale 

Article 3 : utilisation des applications 
sociales 
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