
 

Le Groupe Jouve propose ses services de conversion ebook en ligne sur 

l’iBookstore d’Apple  

 

Paris, le 12 novembre 2010 - Leader de la conversion ebook, Jouve développe une plate-forme clients 

accessible depuis l’iBookstore et met ses solutions de conversion industrielles au service de tous les 

éditeurs.   

 

Un processus de conversion numérique performant, personnalisé et 100% conforme aux 

spécifications d’Apple 

Jouve offre désormais aux éditeurs une solution simple pour convertir leurs catalogues et produire 

des livres numériques optimisés pour l’iBookstore. L’iBookstore est inclus avec l’application gratuite 

iBooks disponible pour l’iPad, l’iPhone et l’iPod touch.  

Cette solution automatisée et modulaire s’adapte à toutes les demandes des éditeurs et offre des 

forfaits de production à partir de $19.99 par livre.  

Quels que soient les formats d’entrée des contenus (PDF image ou print, epub, XML) et la complexité 

des ouvrages, Jouve assure une production de qualité réalisée depuis son site basé à Lens.  

Une équipe projet multilingue garantit un service professionnel de proximité à chaque étape du 

processus. 

Une plate-forme industrielle pour produire des eBooks de qualité 

Chaque prix sera communiqué en amont de toute production et les éditeurs pourront payer en ligne 

pour déclencher la conversion des titres.   

Leader mondial de la conversion ebook, le Groupe Jouve s’appuie sur ses technologies de pointe et 

processus de production innovants afin de proposer une solution de conversion industrielle unique 

et adaptée à toutes les volumétries des projets.   

 

A propos de Jouve 

Jouve couvre aujourd’hui toute la chaîne de valeur des contenus (création, conversion, valorisation, diffusion papier et 

numérique) et dispose d’une avance technologique. Au cœur du numérique et des nouveaux médias de diffusion, Jouve est 

également le leader de la conversion ebook en Europe et aux Etats-Unis. Fort d’une capacité de production industrielle, le 

Groupe Jouve a développé une compétence reconnue dans la numérisation de contenus avec une garantie de qualité 

inégalée. L’impression numérique et ses solutions en ligne lui ont permis de se positionner comme un acteur de référence 

sur l’impression numérique à la demande (POD). Créé en 1903, Jouve est un Groupe familial à l’actionnariat stable, qui a 

réalisé un CA de 95 M euros en 2009.  

En 2010, le groupe Jouve – Safig réalise un CA de 143 millions d’euros avec 2 994 collaborateurs sur 27 sites de production 

dont 16 en France. 

       


