
 
 

ePagine PRESENTE SON READER POUR IPAD ET IPHONE. 

 

Lancement de l’application ePagine reader téléchargeable  
gratuitement sur l’Apple store. 

 
Paris, le 1er mars 2011 – Prestataire de solutions pour le livre numérique à destination des 

éditeurs et des libraires, ePagine annonce la disponibilité du premier reader ouvert pour iPad 
et iPhone.  
L’ePagine reader est une application optimisée pour Ipad et Iphone qui vous permet de lire 

vos ebooks avec ou sans DRM Adobe en expérimentant une lecture simple et agréable. 
 

LES ATOUTS DU READER d’ePagine 

 
ePagine reader permet d’accéder directement aux livres numériques chez le libraire de son 
choix. Les internautes peuvent choisir le site d’un libraire numérique en ajoutant une URL ou 

en sélectionnant dans une liste proposée par ePagine. Ils peuvent découvrir de longs extraits 
de nouveautés à télécharger et acheter leurs livres en quelques secondes.   
 
Grâce à la fonction PARTAGER, les internautes peuvent aussi partager ces extraits en les 
envoyant directement aux contacts de leur messagerie.  

De plus, l’application ePagine Reader, est proposée automatiquement pour ouvrir un epub 
ou un PDF téléchargé depuis un mail ou depuis le navigateur safari.  

 La version « Android » du reader est en cours de préparation et sortira prochainement.  

« En nous fournissant un reader iPad / iPhone, ePagine permet aux libraires d'offrir à leurs 
clients l'accès à une offre numérique comparable à celle des grandes chaînes ou des 

pure-player. L'enjeu est de taille, car il s'agit de montrer à nos fournisseurs, qui ont bien 
besoin de nous pour les livres de papier, qu'il ne faut pas nous oublier pour le numérique. 
Les reader sont d'excellents produits pour la lecture intensive d'écrits et nous savons que 
ces lecteurs sont clients des bonnes librairies générales comme les nôtres. Ils ne 

L’ePagine reader permet à 
l’internaute d’accéder 
facilement au catalogue 
français de livres numériques 
au format ePub pour une 

lecture dans l’iPhone et dans 
l’iPad.  
 
Il est compatible avec la DRM 
Adobe et propose un réseau 
ouvert de librairies où 

télécharger des livres 
numériques.  



demandent qu'à nous rester fidèles sur le net. Faut-il pouvoir le faire et le leur faire savoir ! 

Notre cœur de métier restera la vente d'écrits (livre et numérique) et il faut que nous les 
accompagnions dans ces nouvelles façons de lire. ePagine par son expertise des besoins 
des libraires, sa maîtrise des outils de gestion de stock et d'animation de site, nous propose 
des solutions intégrées que la plupart des librairies de taille médiane n'ont pas les moyens 
de développer en interne », déclare Philippe Touron – Responsable de la Librairie Le Divan. 

LES SITES DES LIBRAIRES PROPOSES DANS L’ePagine READER 

L’Arbre à Lettres, Librairie Delamain, Le Divan, Librairie Lamartine, Librairie de Paris, Librairie 
Kléber, Librairie Filigranes, Librairie Ombres blanches, Bibliosurf, Tropismes, Le Furet du Nord, La 
Librairie Antillaise, Librairie Des Livres, Librairie Mollat, Librairie Brillat-Savarin, Librairie La 
Procure, Librairie Gibert Joseph, Librairie Sauramps. 

EVOLUTION ePagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE  
Nathalie COLLIN      
COKLICOT COMMUNICATION   

06 50 91 93 37       
nathalie.collin@coklicotcommunication.fr 

http://www.coklicotcommunication.com/ 

A PROPOS D’EPAGINE : créé en 2008 par Tite-Live, société spécialisée depuis 25 ans dans le 
développement d'outils d'information pour les libraires (logiciels de gestion de stock, bases de 
données, sites Internet, informations statistiques) ePagine est prestataire de solutions pour le livre 
numérique à destination des éditeurs et des libraires. Développant des sites mutualisés depuis 2001, 
proposant aujourd’hui des solutions pour le livre numérique, Tite-Live veut permettre aux libraires de 
mettre à profit les nouvelles technologies dans l’exercice de leur métier. 
 

PLUS D’INFO SUR 

http://www.epagine.fr/ 
 

Pour le confort des utilisateurs, ePagine propose un catalogue 

de livres numériques en format ePub exclusivement (13 449 
livres chez 124 éditeurs). 

Un catalogue gratuit de livres classiques du domaine public et  
plus de 700 extraits de nouveautés sont disponibles pour 
permettre à l’internaute de réaliser facilement ses premiers 
téléchargements et de commencer à lire. 

De plus, l’achat est extrêmement simplifié avec le « One-click 
Buy ».  

ePagine a choisi d’investir dans la recherche & le 
développement avec de nombreux partenaires dont 
Capdigital afin d’anticiper les évolutions technologiques et 
les usages de demain, et de proposer aux libraires des 
solutions adéquates et innovantes. 


