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Édition de livres 

 

Abonnement ebook illimité : 

le modèle Youboox est validé  

Les offres d’abonnement en streaming en France sont-elles 

compatibles avec les prérequis de la Loi sur le prix unique du 

livre ? » La réponse est « Oui » ! 

 

Auteurs payés à la page lue 

Amazon sous la loupe de la Commission européenne 

La découverte des livres chez les jeunes 

BookLandia.tv; quand le livre pense télé 

 

Cinéma/Télé 

Musique Autres domaines 

S’abonner à VigiSodec 

 

Perspective 2015-2019 sur le 

cinéma  

La firme PWC publie son rapport annuel de tendances 2015-

2019. Ce rapport suit l’évolution de treize secteurs d’activités 

du domaine du divertissement et de la culture dans 54 pays. 

Le présent extrait  porte sur le cinéma. 

 

Alibaba se lance dans le cinéma en streaming  

La vidéo de longue durée a ses adeptes sur les mobiles 

Le cinéma a atteint son point de bascule 

Examen de l’industrie canadienne du cinéma : rapport 

 

Spectacle + numérique  

Le think tank Proscenium présente ses réflexions autour des 

mutations engendrées par l'irruption du numérique dans 

l'univers de la scène et de la création, et détaille les 

opportunités qui en découlent. 

 

Music Insights : un outil pour les artistes 

Mine de rien, Amazon s’installe en musique 

L'industrie musicale : une autre caractéristique de l'iPhone 

Le nouveau service de streaming d’Apple va-t-il réussir? 

 

  

 

La réalité virtuelle sous les 

réflecteurs  

L'espoir de voir la réalité virtuelle (VR) devenir une 

réalité suscite une grande excitation actuellement, ce 

qui fera sûrement rouler des yeux ceux qui ont cultivé 

celui du début des années 1990. 

Amazon recrute des talents… en jeu vidéo 

Oculus s’attaque à un problème de la réalité virtuelle 

Après l’ère des applications 

La console mène toujours le jeu 
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La Maison de l’opéra de 
Sydney en toile de fond  

Un projet d'animation globale réalisé 
par Universal Everything, en 
collaboration avec plus de 20 
différents studios d'animation du 
monde entier, pour créer une 
fresque vivante sur l'un des 
bâtiments les plus emblématiques 
du monde. 

 

Bonnes vacances! 
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