ActuaLitte acquiert le premier forum francophone dédié à la lecture
numérique
Paris le 10 juillet - Premier espace francophone centré autour de la lecture numérique,
le forum E-lire.fr rejoint aujourd’hui le magazine ActuaLitté. Il réunit aujourd’hui une centaine de membres actifs, et à l’initiative de son administratrice, Mortuum, est devenu un
point de convergence pour les personnes qui souhaitent échanger autour des questions
numériques.
E-lire.fr répond avant tout à une réelle demande des internautes, explique sa créatrice.
« Des forums très généralistes n’avaient qu’une thématique Lecture numérique fourretout. Dans le même temps, les créateurs d’un club, regroupant des lecteurs de livres
numériques, ont décidé de mettre fin à leur plateforme », explique-t-elle.
Le site E-lire.fr se compose de deux espaces. Le forum qui regroupe les discussions
autour de la lecture numérique. On y retrouve des informations sur les nouvelles liseuses, des débats sur des questions actuelles, comme la protection des fichiers, ou le prix
des livres numériques ainsi que des échanges autour de lectures, des découvertes
d’auteurs et de livres numériques.
L’autre pan, c’est un blog collaboratif, qui permet à chacun de partager des articles plus
longs, et plus complets. Les internautes peuvent apporter leurs propres réflexions, et
faire profiter de leurs expériences, autant que de leurs informations. L’approche collaborative offre à quiconque de pouvoir s’impliquer, à son gré.
Des auteurs, des lecteurs, des maisons d’édition numériques prennent part aux échanges. « J’en suis vraiment contente, parce que j’aspirais, à regrouper des personnes
d’horizons divers, impliquées ou non dans la lecture numérique, professionnelles ou
non. Cela se retrouve dans les discussions entre les acteurs numériques discutent avec
des lecteurs », explique l’administratrice.
Nicolas Gary, directeur de la publication de ActuaLitté.com précise : « Le dernier baromètre Sofia-SGDL-SNE français a montré que 15 % de la population avait lu un livre
numérique l’an passé, contre seulement 5 % en 2011. De même, 45 % des foyers devraient être équipés d’une tablette d’ici 2015. Si l’ebook ne représente que 3 % des ventes de livres en France, soit 81 millions €, la tendance est claire : les internautes sont
curieux, et les lecteurs veulent découvrir. L’acquisition du forum e-lire.fr est pour ActuaLitté une réponse à ces attentes. »
En près de quatre mois, près de 3000 messages ont été publiés, au travers de 306 sujets, démontrant l’enthousiasme et la réactivité de cet espace.
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