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L’IMPRESSION A L’UNITÉ

Rematérialiser vos contenus



POD DILA : PASSER COMMANDE SUR LE SITE DE LA DF



POD DILA : LES ÉTAPES
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POD DILA : UNE CINÉMATIQUE DE COMMANDE – ÉTAPE 1



POD DILA : UNE CINÉMATIQUE DE COMMANDE – ÉTAPE 2



POD DILA : UNE CINÉMATIQUE DE COMMANDE – ÉTAPE 3



POD DILA : UNE CINÉMATIQUE DE COMMANDE – ÉTAPE 4



POD DILA : UNE CINÉMATIQUE DE COMMANDE – ÉTAPE 5



LES OPPORTUNITÉS DU "LIVRE À LA DEMANDE"
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Top nouveautés, best seller du fonds
Livre à la demande : plus de rupture de stock sur les titres forts

Fonds de catalogue, rotations moyennes et faibles
Livre à la demande : disponibilité immédiate sans inventaire physique

Epuisés
Livre à la demande : élargissement de l’offre
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LE « PICK & MIX »

Rematérialiser vos contenus



LE PICK & MIX
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Le service
 Piocher dans une base de données d’un éditeur divers chapitre et à les assembler 

dans un seul et même ouvrage, en ajoutant des options personnelles et en 
customisant l’apparence. 

Le business model
 Freemium: conception gratuite, et impression payante

Des exemples
 Le site américain: http://www.sharedbook.com/

 Les possibilités de co-construction et de POD personnalisés pro^posés par 
la solution BEEVIRTUA de la société française BEEBUZINESS

https://www.youtube.com/watch?v=VqEp1nQ7olw&feature=c4-overview-
vl&list=PLA69605D834A41580

Les contraintes
 La structuration du contenu afin de l’intégrer dans des bases de données 

nécessaires à ce type de traitement.



L’ESPRESSO BOOK MACHINE

Rematérialiser vos contenus



ESPRESSO BOOK MACHINE

Marché



ESPRESSO BOOK MACHINE

Produit
Marché

Les avantages
 Une base de données de 3 millions de titres tombés dans le domaine public. 

(partenariat avec Google Books) 

 Une augmentation de l’efficacité des éditeurs et des bibliothèques en 
remettant aux chercheurs exactement ce dont ils ont besoin en quelques 
minutes.

 Une possibilité pour les professeurs d’imprimeur leurs cours, leurs travaux 
avec leurs annotations.

 Une élimination des inventaires invendus

 Une opportunité d’une nouvelle plateforme de vente

 Une réduction de la déforestation, des émissions carbone provenant des 
camions et les double fléau des retours des livres.



ESPRESSO BOOK MACHINE

Produit
Marché

Les inconvénients
 Son prix, plus de 50 000 €

 Le catalogue manque cruellement de livres plus récents.

 Les éditeurs ne réagissent pas assez rapidement.

 Les métadonnées sont « d’une qualité abominable » et proviennent pour la 
plupart de Google Books. 

 Les chercheurs ne sont donc jamais certains d’obtenir le résultat escompté.



YAT & PRINT MEDIA

 Retrouver le compte-rendu sur:
http://yatandprintmedia.com/2013/12/01/rem
aterialiser-vos-contenus-grace-au-pod/


