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Pour le 7e titre de la collection Comprendre le livre
numérique nous avons choisi un thème vital pour le secteur
économique de l’édition, tant imprimée que numérique : le
Webmarketing.
Nous en avons confié la rédaction à un professionnel : Fabrice
Bertocci, qui a passé 11 ans aux Éditions ATLAS pour
développer de nouveaux business internet, y a été Chef de
groupe puis Directeur e-commerce et nouveaux projets web.
Sa passion est d’expérimenter de nouvelles approches
digitales et il la réalise aujourd’hui comme consultant
indépendant en webmarketing et e-commerce
(www.edition-webmarketing.com).
Dans cet essai, Fabrice replace le webmarketing dans les
perspectives classiques du marketing, il a l’intelligence de ne
pas opposer imprimé et numérique, mais de proposer une vision et des stratégies transversales : «
Les éditeurs sont entrés dans l’ère du webmarketing, écrit-il en introduction, parce que le centre de
gravité se déplace dans la sphère digitale. Par la même occasion, ce sont tous les fondements du
marketing de l’édition qui sont revisités, remixés. »
Concrètement, il s’agit maintenant pour les éditeurs, traditionnels et numériques (et pour les
auteurs auto-édités également) d’améliorer la visibilité de leurs livres sur le Web, d’augmenter le
trafic de leurs sites et de leurs blogs, de développer intelligemment leur présence et leur influence
sur les médias sociaux, de mieux utiliser internet comme canal de prospection et, surtout, de
développer une relation durable de fidélisation avec les internautes, qui sont tous des clients
potentiels et des lecteurs en puissance.
Ce titre, entre guide et essai, ne vous apportera pas de fausses solutions miracles, mais il vous
aidera à réfléchir, à faire le point, et vous donnera des éléments concrets pour assurer l’essentiel :
identifier son produit leader et créer un site de contenu thématique, choisir l’univers sémantique de
son site éditorial, se constituer une base de données prospects, élaborer son business model, ou
encore déterminer ce qu’est un bon design d’interaction.
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PDF/ePub/Mobi/Mp3/Txt, The regular type of help documentation is really a hard copy manual
that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or
index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because Édition et webmarketing are considered unsuitable to get flippedthrough
ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your Édition et webmarketing so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
Édition et webmarketing are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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