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Le marketing numérique 

orienté vers les publics  

Les éditeurs n’ont jamais eu autant de possibilités d’accroître  

et de soutenir leurs ventes de livres numériques et les ventes 

en ligne de livres imprimés dans les réseaux physiques clés 

partout dans le monde.  Voir aussi, ceci (vidéo). 

 
France : Compte rendu des Assises du livre numérique 2015 

Oyster empiète sur le territoire d’Amazon 

Le livre peut-il ou doit-il être réinventé? 

Le livre numérique est un service, dixit l’Europe 

Le Tech Forum 2015 à Toronto 

Cinéma/Télé 

Musique Autres domaines 

S’abonner à VigiSodec 

 

Réalité virtuelle : un média 

nouveau en train d'émerger  

Réalité virtuelle ici, réalité virtuelle là; l’affirmation 

grandissante de la réalité virtuelle comme nouveau média à 

part entière rallie de plus en plus les « geeks » et les 

producteurs. Voir aussi, ceci + ceci + cela. 

 

Pour les ados, la télé traditionnelle n’existe plus  

TFI lance un service VOD pour des films non diffusés en salles 

Popcornflix hante Hollywood 

« Transparency Project » : mieux comprendre la distribution 

L’avenir de Vimeo 

 

Les radios FM disparaîtront 

des ondes en Norvège 

La Norvège est le premier pays au où il n’y aura plus de radios 

FM sur son territoire en 2017 pour aller vers la radiodiffusion 

numérique. Combien de temps avant que d'autres pays 

suivent? Lire également ceci. 

Le secteur de la musique raterait son moment Netflix 

Le prix de la musique 

Vers une fracture musicale 

Penser au delà de l’abonnement mensuel 

Si l’industrie musicale larguait le modèle « freemium »  

 

 

 

Êtes-vous prêt pour le 

#Mobilegeddon? 

Google est en train de déployer un nouvel algorithme de 

recherche sur tous ses serveurs. Il s'apprête par la même 

occasion à redéfinir radicalement une impressionnante 

quantité de résultats de recherche sur appareil mobile. 

 

Le jeu vidéo : art de l’écran 

Prototyper votre stratégie 

Passer du temps à regarder sa montre 

L’influence et l’utilisation des données 

Les limites du modèle publicitaire  

28 avril  2015                no 61 

Usages numériques au 
Canada en 2015 

ComScore publie son rapport 

annuel des tendances sur 

l’utilisation du Web au Canada 

(outils, multiplateforme, publicité 

en ligne, etc.) et ce qu’elles 

signifient pour le marché 

canadien au cours de la 

prochaine année. Voir aussi ce 

lien. 
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