Taunton Press se convertit au numérique avec ses
collections de magazines spécialisés à succès pour
livrer une expérience interactive plus riche

À propos de Taunton
Press
Taunton Press est un éditeur
de livres, magazines, sites
web et DVD à propos de
la maison qui célèbre la
créativité et inspire les lecteurs
à poursuivre leurs passions
depuis plus de 30 ans. Écrits
par des experts pratiquant
dans les domaines de la
construction de maisons, le
design, la cuisine, le jardinage,
la menuiserie et le bricolage,
les produits de Taunton sont
considérés comme les chefs de
file de leur domaine. Établie
en 1975, Taunton est une
maison d’édition privée située
à Newtown au Connecticut.
Pour plus d’information, visitez
le www.taunton.com.

La gamme de publications de Taunton Press inclut plus de 500 titres de
livres ainsi qu’une série de magazines de niche incluant Fine Woodworking,
Fine Homebuilding, Fine Gardening, Fine Cooking, Threads et autres
titres spécialisés. Taunton Press est également l’éditeur en ligne de
FineHomebuilding.com, FineWoodWorking.com et FineCooking.com.

Vision
Taunton a su captiver l’enthousiasme et la créativité de dizaines de milliers de
passionnés partout à travers le monde avec ses publications de grande qualité
depuis 1975. Réputé comme ayant les meilleurs articles et trucs, combinés à des
visuels frappants pour illustrer même les bricolages les plus complexes, l’éditeur
est une source d’information reconnue dans les domaines de la cuisine, du
jardinage, de la menuiserie, de la construction de maison, de la couture et plus
encore.
En 2007, l’éditeur a eu la vision de rendre son contenu numérique avec la création
de collections thématiques et annuelles. Avec plus de 30 ans d’articles, Taunton y
a vu l’occasion de rendre cette riche source d’information accessible à ses lecteurs
en livrant une expérience de contenu engageante et encore plus riche.

Chaque volume contient
une fonction de recherche
puissante qui permet aux
lecteurs de trouver des
titres par critère spécifique
(année, mot-clé, auteur) ou
simplement de naviguer à
travers chaque numéro pour
accéder à des articles, des
instructions « étape-parétape » en photos, des guides
d’instruction et autres.

Solution
Taunton a contacté Intégration Nouveaux Médias (INM), un développeur
d’applications internet riches et partenaire d’Adobe basé à Montréal pour créer
progressivement des compilations DVD interactives pour cinq de ses publications:
Fine Woodworking, Fine Homebuilding, Fine Gardening, Fine Cooking et
Threads.
Taunton a fait numériser l’équivalent de plus d’une décennie de publications afin
d’amener le contenu vers une version hors-ligne de la solution eLibrary d’INM afin
qu’elle puisse être publiée et vendue sous format DVD. Chaque volume contient
une fonction de recherche puissante qui permet aux lecteurs de trouver des
titres par critère spécifique (année, mot-clé, auteur) ou simplement de naviguer à
travers chaque numéro pour accéder à des articles, des instructions « étape-parétape » en photos, des guides d’instruction et autres.
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« Les lecteurs peuvent facilement chercher et trouver des articles liés à un
sujet d’intérêt ou un projet, » soutient Missy Robinson, la gestionnaire senior
du marketing pour Fine Woodworking chez Taunton. « Ces bibliothèques sont
quelque chose que nos lecteurs nous ont demandé et, grâce à notre travail avec
INM, nous avons pu le mettre sur le marché rapidement. »

Résultats
Depuis le début de l’initiative en 2007, INM a aidé Taunton à lancer des douzaines
de compilations annuelles, de collections thématiques spéciales et des archives
de publication complètes dans un format DVD interactif et indexé. Non seulement
Taunton a pu introduire un nouveau canal de revenus à sa branche d’édition,
mais les lecteurs ont maintenant accès facilement aux numéros et articles
antérieurs.
En utilisant les mêmes fonctionnalités qu’une bibliothèque numérique en format
DVD, les utilisateurs peuvent rapidement chercher et trouver le contenu qui les
intéresse et trouver le contenu qui les intéresse. Ils peuvent ensuite imprimer
un guide étape-par-étape et l’amener au travail ou à leur station de bricolage ou
encore le voir sur leur ordinateur portable ou de table, selon leur préférence. De
plus, les lecteurs de longue date n’ont plus besoin de garder les copies physiques
des publications ou de dédier une tablette complète de leur étagère à leurs
revues.

Pour plus d’informations:

Integration Nouveaux Medias (INM)
www.INM.com
info@INM.com
+1 514 871 1333
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