A la découverte des sites Internet: Evolubook La rédaction et la diffusion de biographies numériques d'entrepreneurs

Plus

Blog suivant»

CrÃ©er un blog

Connexion

A la découverte des sites Internet
Le blog de découverte des sites et des services Internet: Boutiques en ligne, réseaux sociaux et réseaux professionnels, sites d'annonces,
annuaires, sites vitrine, galleries de photo, sites de graphistes, ...
Sans oublier quelques start-up de l'Internet et aussi quelques articles sur la politique économique, sur la propriété intellectuelle ...

4 mars 2014

7
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Membres
Le marché de l'édition, y compris numérique, est très encombré ?
Manisfestement, il restait au moins un créneau inexploré, et pourtant source potentielle de
business.
Ce créneau, c'est celui de la biographie des entrepreneurs, a été investi par le site Internet
Evolubook.
Son concept original est de décrire sous forme d'un livre virtuel, les réussites et les événements les
plus marquants du parcours d'entrepreneurs et de l'entreprise qu'ils ont fondé.
Ce qui au final donne un livre en ligne, véritable biographie numérique de plusieurs pages, comme
dans cet exemple, une interactivité permettant de tourner les pages au fur et à mesure de la
lecture.
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Blogs lus fréquemment
La biographie comprend la transcription d'interviews de l'entrepreneur,qui est enrichie par des
photos, des interviews video, des graphiques, ...
Quel intérêt pour l'entrepreneur, à part flatter son égo bien entendu ?
Et bien il s'agit d'un moyen original, et surtout qu'on retiendra pour faire la promotion de votre
entreprise sous un format en rupture. Et éventuellement un bon moyen de vous vendre si votre
expertise est différenciante.
Et evolubook a multiplié ici les questions réponses expliquant les intérêts d'une telle publication. Et
rien n'est oublié, y compris la 1ère remarque qui m'est venue à l'esprit: n'a t-on pas un ego
surdimmensionné pour demander une telle biographie ? Et bien non si justement l'entrepreneur
peut fédérer derrière son image ...
Du coup, la société ne se limite pas à l'édition de cette biographie, mais propose également tout un
ensemble de prestations de diffusion vers le public le plus adéquat, en vue de maximiser l'imapct
de cette biographie pour l'entreprise.
En tout cas et au delà, le fondateur de ce concept a trouvé par ce biais un bon moyen de réussir
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