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Outils de communication web  pour l’édition 
 
 
MCFM propose des outils de communication  web pour le monde de l'édition destinés à 
assurer la communication et la promotion en support de la sortie des livres. 
  
Ceux-ci s'adressent aussi bien au grand public qu'aux attachés de presse/RP.  
 
 
LE CONCEPT :  
 
Réalisation d’un site internet unipage servant d’affiche web de présentation/promotion  du livre. 
 
Le site possède une adresse web propre et unique (www.titredulivre.com, …), reprend les principaux codes 
graphiques du livre et de l’univers du livre et possède des liens d’achats directs vers les principaux sites 
marchands et/ou le site de vente de l’éditeur. 
 
Il est également possible d’ajouter des « bonus » multimédia autour du livre (interview vidéo de l’auteur, 
photos/gravures en HD, bande son associé au livre, téléchargement de nouvelles du même auteur, …). 
 
Pour les RP, le site unipage possède un presskit à télécharger au format PDF reprenant le dossier de presse à 
destination des journalistes. 
 
 
EXEMPLES :   
 

  
Le petit livre bleu (2011) 
www.lepetitlivrebleu.com 

La vie sexuelle cachée des fleurs (2011) 
www.laviesexuellecacheedesfleurs.com 

 
 
AVANTAGES CONCURENTIELS :  
 

- Une adresse unique lors des passages médias de l’auteur : gain de la visibilité du livre 
- Facilité de partage sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …) : buzz marketing 
- Liens d’achat direct : augmentation du volume de vente 
- Contenus additionnels en complément du livre : bonus pour les consommateurs 
- Envoi du lien aux journalistes avec contenus téléchargeables : simplification des RP 
- Statistiques de consultation : connaissance de son audience 
- Référencement dans les moteurs de recherche : accès direct du livre au consommateur 

 
 
TARIF :  
 
Coût de réalisation d’un site unipage de promotion : 400 € HT (478.40 € TTC) 
 
Plus d’informations : www.mathieuclement.fr 
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