
Programme de perfectionnement professionnel 2010-2011  

 

LA VENTE DE FICHIERS NUMÉRIQUES  
(Réalisé par l’ALQ, en collaboration avec De Marque)  

›› 26 octobre 2010 
 
Type de formation : Atelier pratique et théorique en laboratoire, avec assistance lors de périodes 
d’exploration. Deux formateurs seront présents. 
 
Lieu : Montréal ET Québec - salles à déterminer 
Durée : 7 heures (incluant l’heure de dîner) 
Dates : 26 octobre 2010 et 26 janvier 2011 
Formateur : Nicolas Cyr et Clément Laberge, De Marque inc., www.demarque.com 
Coût de formation : 140 $, membre ALQ (incluant le repas du midi) 
 
Clientèle visée :  
- libraires 
- équipes en charge de développer l'intégration de la vente de livres numériques sur les sites Web 
des libraires 
 
Plan de formation : 

• Brève présentation de différents fournisseurs de services de distribution de livres 
numériques (Agrégateur ANEL-De Marque, ADP, Prologue, etc.) 

• À propos de l’Agrégateur ANEL-De Marque 
• Création du compte pour le libraire  
• Vue d'ensemble des services offerts par l'entrepôt numérique  
• Processus de développement recommandé (ligne du temps)  
• Présentation des outils marketing (Feuilleteur, Extrait PDF, ...)  
• Synchronisation quotidienne du catalogue de livres numériques  

o Réception du catalogue de livres numériques offerts par l'entrepôt numérique (XML 
ou Onix 3.0)  

o Intégration et mise à jour du catalogue dans la base de produits de la librairie  
o Récupération de l'image de la page couverture  
o Affichage des items du catalogue sur le site Web de la librairie  

• Intégration de la vente et du téléchargement de livres numériques dans le site Web de la 
librairie  

o Vue d'ensemble du processus d'achat  
o Simulation d'une vente  
o Vente d'une publication  

� Ventes test enregistrées en cours de développement de la solution 
o Téléchargement d'une publication  
o Informations sur le service après-vente  
o Meilleures pratiques 

• Passage de la phase de développement en "mode réel"  
• Utilisation de l'interface en ligne pour les libraires  

o Gestion des accords avec les éditeurs 
• Facturation, autres processus 
• Démonstration de lecteurs : iPad (Apple) et Reader (Sony) 
 

Inscription en ligne au www. alq.qc.ca ou par courriel à genevieve.bernier@alq.qc.ca  

 

 


