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Geographic Reference: Provincial census tracts, Western
provinces and territories 1987
Excel 2013 - Avancé Philippe Moreau 2013-11-26 Mettre en
oeuvre les fonctions avancées d'Excel 2013 dans vos
documents professionnels Ce manuel d'autoformation est
destiné aux utilisateurs ayant une bonne pratique des
fonctions de base d'Excel et souhaitant découvrir et
maîtriser les fonctionnalités avancées de la version
2013 du logiciel. La première partie présente sous forme
de fiches pratiques les fonctions avancées d'Excel 2013
: calculs et simulations, outils graphiques, analyse des
données, import-export de données, etc. La seconde
partie propose vingt-deux cas pratiques consistant à
réaliser des documents d'entreprise complets intégrant
les fonctions avancées étudiées dans la première partie.
L'ouvrage décrit comment effectuer les tâches Excel 2013
aussi bien avec la souris qu'à l'aide de l'écran tactile
d'un ordinateur ou d'une tablette. Une annexe fournit
les équivalences entre les commandes de l'ancienne
version Excel 2003 et celles du Ruban d'Excel 2013. Une
autre annexe recense les nouveautés, améliorations et
modifications d'Excel 2013 par rapport à la version
Excel 2010. Les fichiers nécessaires à la réalisation
des cas pratiques sont disponibles en téléchargement sur
le site Web www.editions-eyrolles.com
Scénographies numériques du patrimoine Collectif
2022-02-28 De plus en plus d’institutions culturelles
renouvellent leurs dispositifs d’aide à la visite en
intégrant les plus récentes technologies et en
sollicitant la participation des publics. L’intérêt de
cet ouvrage interdisciplinaire est de mobiliser des
études de cas et des analyses complémentaires afin de
mettre en exergue les enjeux muséographiques, politiques
et économiques de ces mises en scène patrimoniales, du
Palais des Papes d’Avignon au secteur Unesco de Lyon
notamment. Dans une perspective proche de celle des
cultural studies, les textes relient les questions
épistémologiques de chercheurs en sciences humaines et
sociales avec les pratiques médiatiques des
professionnels et publics du patrimoine.
Population 1987
Le marketing pour les Nuls en 50 notions clés Benoît
HEILBRUNN 2017-09-07 Désir, éthique, packaging,
manipulation, fidélisation... L'essentiel des notions de
marketing, pour tous ceux qui souhaitent découvrir la
discipline dans une démarche professionnelle ou
personnelle. Qu'on le veuille on non, le marketing fait
partie de notre vie quotidienne : nous sommes confrontés
à plus de 20 000 objets par jour, dont beaucoup portent
un logo ; nous sommes soumis à plus de 3 000 messages de
nature publicitaire par jour ; et nous connaissons en
moyenne 5 000 noms de marque. Or le marketing est
souvent mal compris. Souvent dénigré ou rabattu sur ses
versants les plus visibles que sont la publicité, les
marques ou les études de marché, il est pourtant bien
plus que cela. Cet ouvrage tâche de concilier deux
approches complémentaires : il vise tout d'abord à
donner un savoir sur les aspects techniques d'une
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discipline à part entière ; il tâche ensuite d'aiguiser
la conscience et la réflexion du consommateur que nous
sommes tous. Il maille ainsi une approche descriptive
des termes tels que la segmentation, le ciblage, la
prime de marque avec des réflexions sur les pratiques du
marketing. Parmi les notions abordées, on retrouve
notamment la catégorisation, les croyances, le design,
le désir, l'émotion, l'éthique, la fidélisation, le
logo, la manipulation, le marketing interactif, le
packaging, la promesse, la scénarisation, les symboles,
les valeurs...
Leshi Josiane Fortin 2022-01-15 Un roman de science
fiction qui se passe à Montréal. Leshi a quitté sa
planète pour suivre son mari Brax sur Terre. Grâce à
lui, elle introduit son essence dans le corps de MarieMichelle, une serveuse de Montréal. Comme ce métier ne
lui convient pas, elle décide de retourner sur les bancs
d'école pour obtenir un baccalauréat de chimie. Malgré
le meilleur des plans, la vie humaine réserve son lot de
surprises à Leshi. Parviendra-t-elle à atteindre ses
ambitieux objectifs envers et contre tous?
E-commerce Bernard Eben 2020-04-30 L’objectif de cet
ouvrage est de vous aider à préparer la route sur
laquelle vous devrez vous engager pour mener à bien
votre projet e-commerce, en veillant à vous fournir les
éléments essentiels pour éviter les pièges. Au terme de
cette lecture, vous devriez être à même d’estimer
l’étendue du travail, de prendre les bonnes décisions,
de partir gagnant. E-COMMERCE : COMMENT MAXIMISER SES
CHANCES DE RÉUSSITE ? Pour guider les particuliers,
(auto)entrepreneurs, TPE et PME à se lancer dans le ecommerce, ce livre fourmille de conseils à lire avant de
concevoir son site. Par où commencer ? Que fautil faire
? Quid de la TVA, de la localisation de la boutique, des
textes et images descriptives de chaque produit ? Quelle
offre d’hébergement choisir ? Quelle marge prendre sur
les frais de port ? Le but n’est pas ici de décourager
les futurs e-commerçants mais bien d’attirer leur
attention sur les étapes à franchir, le chemin à
parcourir, la patience à avoir, pour maximiser ses
chances de réussite. UN LIVRE INDISPENSABLE AVANT DE SE
LANCER Qui que vous soyez, que vous envisagiez de créer
votre boutique en ligne, de vous lancer dans le ecommerce, ou que vous souhaitiez avoir une vue générale
de ce qui vous attend, de ce qu’il faudra faire ou
éviter de faire, cet ouvrage est fait pour vous ! Cette
troisième édition vous permettra également de comprendre
l’intérêt de la coexistence entre une boutique en ligne
et un magasin physique. À qui s’adresse cet ouvrage ? Les particuliers qui ont des idées et qui cherchent une
(nouvelle) carrière - Les artisans, créateurs, artistes
dont Internet peut devenir la vitrine - Les TPE et PME
souhaitant dépasser leurs limites territoriales et se
rendre disponibles 24h/24 - Les e-commerçants qui
désirent améliorer la rentabilité de leur boutique
E-commerce Damien Jacob 2012-10-16 Partez du bon pied
dans le " commerce connecté ". Ce livre, édité tant en
version papier qu'électronique, s'adresse plus
particulièrement aux commerçants et PME, débutants ou
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confirmés. Il concerne autant ceux qui envisagent de
lancer une nouvelle activité commerciale en ligne que
ceux qui souhaiteraient positionner leur business actuel
sur la toile. Il fait le point sur le "commerce
connecté" et sur les bonnes pratiques de mise en place
d'une stratégie. Il comporte deux grandes parties :
1.Quel est l'état actuel de l'e-commerce et quelles sont
les évolutions qui se dessinent ? 2. Comment vendre
(aussi) en ligne ? Plan stratégique : quel
positionnement faut-il adopter ? Plan financier :
comment s'assurer de la rentabilité de son projet ? Plan
tactique : comment attirer le chaland, le séduire, le
convaincre de commander, le servir et le fidéliser ?
Choix : comment sélectionner dénominations, plateformes
de vente, prestataires ? Exécution : comment bien mettre
en oeuvre sa plateforme, puis la gérer au quotidien ?
Cet ouvrage, qui mêle théorie et pratique, présente la
particularité de s'adresser tant aux entrepreneurs
français que belges, avec une série d'informations pour
les inciter à donner une dimension au moins
transfrontalière à leurs activités en ligne.
Marketing Libraries in a Web 2.0 World Dinesh Gupta
2011-07-14 Marketing the 21st century library and
information organization to its new age customers using
Web 2.0 tools is a hot topic. These proceedings focus on
the marketing applications and (non- technical) aspects
of Web 2.0 in library and information set ups. The
papers in English and French are exploring and
discussing the following aspects: General concepts of
Web 2.0 and marketing of library and information
organizations; How libraries are adopting Web 2.0
marketing strategies; Marketing libraries to clients in
using Web 2.0 tools; International trends and
Interesting cases of marketing through Web 2.0 tools.
Mobiles magazine 2001-02 Mobiles magazine est depuis
1997 le magazine de référence en langue française sur
les téléphones mobiles, avec plus de 15.000 pages
publiées et 1.000 tests de produits depuis le n°1. Tous
les mois, Mobiles magazine décrypte les tendances, teste
les nouveaux modèles et apporte à ses lecteurs le
meilleur des informations pratiques pour être à la
pointe des usages et produits mobiles.
Calgary Statistics Canada 1989
Principes et recommandations concernant les recensements
de la population et des logements - troisième révision
Department of Economic and Social Affairs 2020-10-26
Depuis ses débuts, lOrganisation des Nations Unies a
publié une série de principes et recommandations
internationaux concernant les recensements de la
population et des logements, afin daider les bureaux
nationaux de statistique et les responsables du
recensement dans le monde entier à planifier et
effectuer des recensements de qualité et rentables. La
première série de principes et recommandations
concernant les recensements de la population et des
logements a été publiée en 1958 à la demande de la
Commission de statistique de lOrganisation des Nations
Unies pour répondre à la nécessité délaborer des normes
internationales et en tant que fondement du premier
Programme mondial de recensements de la population et
des logements. Bien que ces recommandations aient évolué
avec le temps pour se conformer aux pratiques actuelles
et aux besoins nationaux, elles fournissent en général
des orientations sur les principales caractéristiques
des recensements de la population et des logements, des
renseignements généraux sur les activités de
recensement, des méthodes et des conseils plus précis
sur le contenu des recensements. Cette présente révision
a été conçue afin daider à effectuer la série de
recensements de la population et des logements de 2020.
Tout savoir sur... Le Marketing de la Famille Barbara
Haddad 2014-11-07 La famille n’est plus, vive la famille
! Mais la cellule familiale du XXIe siècle est plus
souple, plus changeante et protéiforme que jamais. On se
consulte avant de faire des choix ou de prendre des
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décisions ; chacun a son mot à dire, père, mère,
enfants, grandsparents... et même bien au-delà ! On
dépasse en effet très vite aujourd’hui la sphère de
l’intime pour toucher au modèle communautaire : forums
et blogs de parents en ligne, ou encore de
professionnels de l’enfance, entrent alors en jeu, pour
aider les futurs et jeunes parents à choisir, à
consommer – alimentation, équipement, vêtement... d’une manière plus éclairée. Mais comment s’y retrouver
à l’heure où l’hyperchoix règne en maître ? Du côté des
marques, cet hyperchoix aussi pose question bien sûr :
comment persuader les parents que les produits que je
propose sont ceux qui leur conviendront le mieux ?
Comment se singulariser vis-à-vis de la concurrence ?
D’autant que l’attente des parents vis-à-vis des marques
n’a jamais été aussi forte: qualité et sécurité sont
désormais des pré-requis ; le client-parent veut être
aidé de manière tangible par des réductions immédiates
et des services facilitateurs du quotidien, mais de
surcroît être valorisé en tant que tel, par la
proposition d’expériences à vivre en famille. D’où la
nécessité pour les marques de déployer une véritable
stratégie de contenus, ambitieuse, inventive, et surtout
non-intrusive. Les marques trouveront dans ce livre des
idées, des pistes de réflexion, des best practices qui
les aideront à mieux construire leurs prochaines
animations à destination des familles. Quant aux parents
qui s’aventureront dans cette lecture, nous espérons
qu’elle sera l’occasion de mieux comprendre les
intentions et enjeux qui se cachent derrière la
multitude de communications qu’ils reçoivent de la part
des marques, et de porter sur celles-ci un regard plus
bienveillant peut-être.
Utility, usability and complexity of e-information
systems
Stratégie E-Marketing 100% Visuel Virginie Faivet
2013-02-20 "La collection 100% visuel vous offre une
nouvelle approche de la micro-informatique. Plus
directe, plus simple... et encore plus illustrée !
Chaque action ou chaque manipulation est détaillée étape
par étape. Suivez les numéros sur les écrans, cliquez de
la même façon sur votre ordinateur : le tour est joué !
Dans cet ouvrage, découvrez comment : Identifier les
actions pertinentes à mettre en place sur le Web Définir
une stratégie e-marketing cohérente Améliorer l’effi
cacité de votre site Optimiser le référencement de votre
site Effectuer les bons choix techniques Mettre en place
vos actions de communication online Gérer votre présence
sur les réseaux sociaux Sélectionner les bons supports
Mesurer les performances Contrôler votre e-réputation ".
Le dropshipping en toute simplicité Adidas Wilson
2021-12-06 Le Dropshipping est une méthode de vente au
détail où les boutiques ne stockent pas réellement leurs
produits. Lorsqu’un client achète un produit, le vendeur
l'achète à une autre partie et l'expédie directement au
client. Le commerçant ne manipule ni ne voit le produit.
Le dropshipping diffère du modèle de vente au détail
conventionnel en ce sens que, dans ce cas, le vendeur ne
possède pas de stock. Il ou elle achète une commande à
un tiers. Comme tout le reste, le modèle du dropshipping
présente des inconvénients et des avantages. Vous avez
besoin de moins de capital : c'est sans doute le plus
grand avantage. Vous n'avez pas besoin de milliers de
dollars pour lancer une boutique de e-commerce. Les
détaillants conventionnels doivent disposer d'un capital
énorme pour constituer leur stock. Dans le cas du
dropshipping, vous n'achetez un produit que lorsqu'un
client a passé une commande et effectué le paiement. Un
investissement initial dans le stock n'est pas
nécessaire. Facile à démarrer : une entreprise de ecommerce est beaucoup plus facile à gérer lorsque vous
ne manipulez pas de produits physiques. Vous n'aurez pas
à vous soucier d'un entrepôt, de l'emballage et de
l'expédition, du suivi des stocks, de la gestion des
retours, etc. Faibles frais généraux : puisque vous
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n'aurez pas à vous occuper d'un entrepôt ou à acheter
des stocks, attendez-vous à de faibles frais généraux.
Beaucoup de personnes gèrent une entreprise de
dropshipping depuis leur bureau à domicile avec leur
ordinateur portable et ne dépensent qu'environ 100 $ par
mois. Les dépenses peuvent augmenter au fur et à mesure
que votre entreprise se développe, mais elles resteront
faibles. Emplacement flexible : si vous avez une
connexion Internet, vous pouvez gérer votre entreprise
de dropshipping de n'importe où.
Les clés du business plan Sébastien Ristori 2019-11-19
Le mode d’emploi indispensable pour monter son business
plan ! Comment construire un business plan convaincant
et séduisant ?Comment rédiger les informations
essentielles et rassurer les investisseurs ?Comment
mettre en valeur sa stratégie marketing et commerciale
et prouver que votre projet est réalisable ?Comment
établir la planification financière prévisionnelle
?Comment aborder l’après business plan ? Structuré en
plusieurs étapes, cet ouvrage traite des éléments
méthodologiques utiles à la réalisation d’un business
plan. Il est indispensable dans le cas d’une création
d’entreprise, dans le développement d’un projet ou dans
la reprise d’une activité.
L'usine du futur - Stratégies et déploiement - 2e éd.
Nathalie Julien 2021-05-05 Transition numérique,
industrie 4.0, smart factory, usine connectée... Même si
elles en comprennent la nécessité, nombreuses sont les
entreprises qui hésitent encore à franchir le pas faute
de discerner les concepts et les réalités qui se cachent
derrière ces termes. Cet ouvrage à destination des
PMI/TPI qui souhaitent effectuer leur transition
numérique explique en détail les multiples notions
qu’englobe l’usine du futur pour en exposer les enjeux
majeurs et propose des applications et des cas d’étude
concrets. En s'appuyant sur de nombreux exemples et
témoignages, il permet aux décideurs d’élaborer et de
mettre en œuvre une stratégie réaliste pour répondre aux
nouveaux défis technologiques et économiques. Cette
nouvelle édition est à jour des derniers développements
technologiques et stratégiques et présente de nombreux
nouveaux exemples et témoignages industriels.
Recensement Canada 1986 Statistics Canada 1989
Le luxe contre-attaque Yves Hanania 2022-04-06 La crise
du Covid-19 aurait pu assassiner le luxe. Elle ne l'a
pas fait. Bien au contraire, elle l’a dynamisé. Grâce
aux pays émergents, mais surtout grâce à sa créativité
et son agilité incomparables. L’innovation, apanage du
luxe, est de nouveau au coeur de nombreuses actions.
Comme toute crise, celle-ci a décapé les lignes de
force. Elle a accéléré les tendances. Elle ne les a pas
créées. Ce qui se devinait dans le brouillard de la
prospective, apparaît aujourd’hui au grand jour. Le luxe
nouveau est en 2021 le New Normal. Après avoir analysé
le secteur du luxe, les forces en présence et ses enjeux
dans Le Luxe Demain : les nouvelles règles du jeu, voici
les nouvelles composantes du luxe et ses conquêtes à
venir. Comment les marques ont-elles repris l’initiative
dans la tourmente ? Le luxe dans le "monde d'après" estil devenu plus responsable ? A t-il toujours la même
place dans le cœur et le rêve de ses clients potentiels
? Comment les marques réagissent-elles aux nouvelles
attitudes des consommateurs? Les auteurs, experts
reconnus, plongent le lecteur au coeur de l’action et
donnent la parole aux plus grands acteurs du luxe en
France et à l'international.
CMA 1998
Le guide officiel VirtueMart Martin Blasczyk 2009-06-19
Avec VirtueMart, logiciel libre et gratuit, mettez en
place et administrez votre propre boutique en ligne !
L'entreprise invincible Alexander Osterwalder 2020-09-04
Ce guide présente la boîte à outils du leadership dont
les décideurs, les innovateurs et les entrepreneurs ont
besoin pour construire L'entreprise invincible. Pilotage
stratégique Choisissez votre terrain de jeu et
produits-personnalisables

3/5

déterminez quelles actions stratégiques sont requises.
Bâtissez un business model à l’épreuve de la disruption.
Portefeuille d’activités Gérez votre portefeuille
d’idées nouvelles et d’améliorations de modèles
économiques avec la Matrice de portefeuille. Construisez
un processus d’innovation solide pour réinventer en
permanence vos activités, tout en mesurent et réduisant
le risque et d’incertitude. Culture d’innovation Évaluez
le degré de préparation de votre organisation à
l’innovation et bâtissez une culture d’innovation horspair avec la Matrice de la culture. Patterns de modèles
économiques Allez au-delà du produit, du service, de la
technologie et du prix : jouez la carte de la
différenciation par les business models.
Joomla 1.6 Mosaïque Informatique 2011-06-29 "Joomla! est
certainement l’un des outils gratuit de publication de
contenus pour le Web le plus populaire en France. Sa
nouvelle version simplifie sa prise en main tout en
offrant une gamme de possibilités très étendue, du
simple blog à la boutique en ligne. Avec le module
Virtuemart, Joomla! permet à n’importe qui de pouvoir
créer une boutique en ligne complète et très rapidement.
Virtuemart est aussi une des extensions e-commerce les
plus répandues aujourd'hui. Vous n’aurez plus de raison
de ne pas avoir, vous aussi, votre site professionnel
sur Internet.".
La vente 100% service -2e éd. Pierre-Alexandre Mouveau
2015-10-08 Personne ne naît vendeur : on le devient.
C'est pourquoi, il est utile de se former ou de s'autoformer sur le sujet. Ce livre qui aide à mieux vendre
donne tous les trucs à savoir et les conseils à suivre
pour y parvenir. Partant d'une typologie de la
personnalité des acheteurs, l'ouvrage montre comment se
synchroniser avec son interlocuteur. Ainsi par exemples,
dans un chapitre illustré de dessins explicatifs,
l'auteur montre comment interpréter les gestes de son
interlocuteur. En fait de l'accueil à la conclusion, de
la vente en passant par le dialogue, l'écoute et le
traitement de l'objection, cet ouvrage propose pour
chaque moment de la vente des conseils comportementaux
simples et efficaces.
Biblio International 2001
Le nouveau marketing territorial Joël Gayet 2017-03-17
Avec plus de 1 700 références citées, 800 cas étudiés
dans le monde et une multitude de conseils
opérationnels, Le Nouveau Marketing Territorial est un
livre qui apporte aux élus, techniciens ou étudiants des
solutions nouvelles et des idées inspirantes pour
construire et renforcer l’attractivité des territoires.
Metropolitan Atlas Series Statistics Canada 1989
Coordonner parcours et plans personnalisés en action
sociale et médico-sociale - 2e éd. Jean-René Loubat
2019-06-13 Les secteurs de l’action sociale et médicosociale sont passés en deux décennies du « tout
institutionnel » à un recentrage sur la personne, son
parcours et son environnement. Aider une personne à
réaliser son projet de vie au travers d’un plan
d’accompagnement personnalisé, telle est la vocation des
dispositifs d’aujourd’hui, véritables plates-formes de
service centrées sur la promotion sociale et le
développement personnel de leurs bénéficiaires. JeanRené Loubat aborde toutes les étapes concrètes de la
coordination de parcours et de plans d’accompagnement :
depuis l’accueil, la consultation des attentes et des
besoins, l’élaboration d’un plan d’action, sa
négociation, son suivi et sa co-évaluation. Dans la
filiation du case management, cette coordination
constitue pour lui une fonction émergeante d’avenir,
source d’évolution professionnelle pour de nombreux
praticiens. Cet ouvrage nous livre des réflexions et de
nombreux outils et cas concrets, issus des expériences
de terrain de l’auteur, et concerne avant tout les
professionnels des établissements et services, mais
également les responsables d’associations, les parents,
les centres de formation et les étudiants, les cadres
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des administrations et les élus locaux.
Trade-marks Journal 2000
Branding management Georges Lewi 2007 Il est aujourd'hui
impossible d'aborder le marketing, le comportement du
consommateur ou la valeur des entreprises sans évoquer
le pouvoir de la marque. Mais de ce formidable levier de
création de valeur, encore faut-il savoir bien jouer :
quand et dans quelle mesure réduire ou étendre le nombre
de marques ? Peut-on encore créer de la différence en
grande consommation ? Comment développer une préférence
de marque ? Comment calculer une prime de marque ?
Branding management est le seul "manuel" consacré à la
marque et à sa gestion. Synthétique et complet, il
présente et commente les réflexions de fond et les
préconisations des meilleurs spécialistes américains
(Aaker, Ries, Keller...) et européens (Kapferer,
Semprini, Sicard, Quelch...). Les auteurs, experts
reconnus, alimentent les méthodes et débats en
s'appuyant sur les exemples de quelque cinq cents
marques analysés comme des " case studies ". Ils
apportent et commentent le verdict de la pratique,
réussites ou échecs, au sein des plus grandes
entreprises. Cette deuxième édition intègre les éléments
à la fois théoriques et pratiques les plus récents dans
l'actualité des marques : la place et le développement
des marques de distributeurs, les marques de la " net
economy " (Google), les liens entre marque et nostalgie,
la protection juridique de la marque. Ces apports
s'accompagnent d'une actualisation des données et de
l'intégration de plus de 25 nouveaux cas et exercices
(Puma, Morgan, Picard, Sara Lee...). Conçu comme un
véritable ouvrage de formation, le livre propose dans
chaque chapitre une analyse des concepts-clés,
abondamment illustrée, puis prolongée par un résumé, des
exercices et un mini cas. Il s'adresse aux étudiants en
marketing, mais intéressera également les spécialistes
de la marque, les chefs de produit et les chefs de
marque en entreprises et en agences de publicité.
Hamilton Statistics Canada 1989
24 heures d'innovations Eric Dosquet 2018-11-14 Demain
arrive à une vitesse vertigineuse. Notre sommeil sera
optimisé, nos maisons parleront, nos loisirs seront
augmentés. Nous connaissons l'une des plus formidables
accélérations technologiques de toute notre histoire:
intelligence artificielle, BeautyTech, Internet des
objets, blockchain, maison intelligente, smart city,
AgriTech, thérapie généique, robots domestiques,
impression 3D ou réalité virtuelle deviennent les mots
clés d'un nouveau quotidien qui débute dès maintenant.
Ce livre richement illustré vous fait voyager dans votre
futur et vous révèle 50 innovations 4.0 tout droit
sorties des meilleurs laboratoires et incubateurs. Avec
ce guide de voyage en terre disruptive, réveillez vous:
c'est déjà demain.
Geographic Reference: Provincial census tracts, Ontario
1987
La prochaine révolution de la production Conséquences
pour les pouvoirs publics et les entreprises OECD
2018-07-06 Cette publication examine les possibilités et
les défis que présentent pour les entreprises et les
pouvoirs publics les technologies qui préparent
l’avènement de la « prochaine révolution de la
production », à savoir diverses technologies numériques,
les biotechnologies industrielles, l’impression 3D, les
nouveaux matériaux et les nanotechnologies.
État des lieux de la BD numérique Sébastien Naeco
2011-04-10 Pour ce deuxième titre de la collection
Comprendre le Livre Numérique, nous nous sommes adressés
à un spécialiste reconnu de la BD numérique, observateur
averti et critique, blogueur influent avec Le Comptoir
de la BD : Sébastien Naeco . Sébastien a d’abord dressé
un véritable état des lieux de l’édition, principalement
francophone, de BD numérique, s’attachant à en révéler
la grande diversité (abordant successivement les
différentes formes de BD numériques, ses divers acteurs,
produits-personnalisables

4/5

ses multiples supports de lecture), pour nous en donner
une vision organisée et en dégager les lignes fortes. Il
s’attache ensuite aux facteurs structurels dans deux
parties capitales : « Comment créer une BD numérique ?
», puis, « Réflexions sur l’économie de la BD numérique
», mettant le doigt sur les enjeux de ce secteur créatif
en pleine évolution, avant de conclure par une partie
plus prospective. Ce premier essai sur la BD numérique
met en lumière tout un univers, à la créativité
foisonnante et à l’horizon sans cesse repoussé. À propos
de la collection Comprendre le livre numérique Dépassé
le débat qui consiste à opposer le livre papier au livre
numérique, voire prophétiser la mort du livre papier?
Assurément. Et celles et ceux qui l’alimentent ou qui
s’y complaisent ne se rendent peut-être pas compte à
quel point, cela est, in fine, nuisible à la lecture
tout simplement. Car l’enjeu est bel et bien là: papier
ou numérique, les lecteurs seront-ils au rendez-vous ?
Ce n’est pas tant le fait que, comme dans une suite
logique et évolutive des choses, le livre, au même titre
que la musique, la photo, la vidéo et même nos amis, se
numérise qui pose un problème car après tout, il ne
s’agit là qu’un d’un nouveau format de plus quand on y
réfléchit bien. Non, le fond du problème est ailleurs.
Il est moins visible, moins tangible. La seule chose que
l’on pourrait reprocher au livre numérique, c’est qu’il
bouscule un certain nombre de croyances profondément
ancrées, il remet en question nos habitudes de lecture
et l’être humain n’aime pas qu’on le bouscule dans ses
routines. Il ne remet pas en question notre rapport à la
lecture, comme certains voudraient nous le faire croire.
Il remet surtout en question notre rapport à l’objet
livre car tout le monde s’accordera à dire que ce qui
fait la valeur d’une oeuvre de l’esprit, ce n’est pas le
support, ce n’est plus le support sur lequel elle est
gravée, imprimée, numérisée (rayer la mention inutile)
Le livre numérique n’est...
Médical médium - Le foie Anthony William 2019-11-13 Le
foie. Comprendre et traiter les troubles du foie Le
quatrième livre de la série phénomène "Medical Medium".
Et si le simple fait de vous concentrer sur un aspect de
votre bien-être vous permettait de transformer tous les
autres - et d'éviter des maladies dont vous ignoriez
l'existence ? Dans le monde actuel, nous n'avons aucune
idée du nombre de symptômes et d'affections liés à un
foie en souffrance. En dehors des plus connus, comme le
cancer du foie, la cirrhose et l'hépatite, presque tous
les problèmes de santé prennent vie dans cet organe
essentiel et pourtant si humble. Avec Medical Medium Le foie, Anthony William partage son point de vue sur
les fonctions hépatiques inconnues, explique ce qui se
dissimule derrière des dizaines de problèmes de santé
invalidants et fournit des conseils détaillés pour
embellir votre vie. Découvrez comment sauver votre foie
et ainsi trouver la paix intérieure, être plus heureux
et vous adapter aux mutations de la société actuelle.
Apprenez à mieux dormir, équilibrer votre glycémie,
réduire votre tension artérielle, perdre du poids tout
en vous sentant rajeuni. Maîtrisez toute la force du
foie et offrez-lui le soutien qu'il mérite afin qu'il
vous protège en retour. Ce que vous êtes sur le point de
lire ne ressemble à aucune information connue. Découvrez
les raisons de vos souffrances et le chemin pour
remédier aux nombreux symptômes et maladies, notamment :
les angines, les ballonnements, les bouffées de chaleur,
la constipation, le diabète, l'eczéma, la prise de
poids, l'hypertension, les infections urinaires, les
troubles du sommeil, les palpitations cardiaques, les
problèmes glycémiques, les problèmes hormonaux, les
problèmes intestinaux, le psoriasis, la rosacée, les
sensibilités alimentaires, les troubles de l'humeur.
Droit de la finance alternative Jean-Marc Moulin
2017-05-11 La finance est en crise ; mais elle est
indispensable à la vie des hommes en société. Cependant,
il serait abusif de considérer "la finance" comme un
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tout homogène. En effet, loin de la finance
conventionnelle qui fait la une de l'actualité, il
existe une finance dite alternative qui tente de placer
et de maintenir l'Homme au centre de son projet et à
l'horizon de son ambition. Cet ouvrage, premier du
genre, se propose de présenter sous forme d'études
réalisées par des spécialistes du droit financier, les
manifestations de cette finance alternative, les outils,
instruments et techniques juridiques qui existent et qui
permettent de concilier finance et humanisme. À travers
l'analyse des critères de développement durable ou
religieux appliqués à la finance, des monnaies
alternatives, du microcrédit, de la notation extrafinancière, du mutualisme et du coopératisme en finance,
du crowdfunding, des fonds éthiques, du financement
associatif, du financement alternatif de l'habitat ou du
soutien des collectivités publiques aux entreprises, ce
livre fait, en France comme en Espagne, au Royaume-Uni,
en Grèce et au Canada, un tour d'horizon complet de ce
segment du secteur financier souvent méconnu et qui
offre néanmoins aux Hommes de réaliser leurs projets
dans la perspective d'un mieux-être collectif. Pour
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rompre avec l'idée que la finance n'est que spéculation
et prédation.
Les fiches outils des achats Bertrand Debatte 2014-08-29
Pratique et basé sur l'expérience, ce guide opérationnel
complet présente 75 fiches, qui abordent de façon
exhaustive la fonction de responsable achats : Traduire
les besoins et rédiger le cahier des charges Acheter
"responsable" et "durable" Aligner la politique achats
sur la stratégie Réaliser une cartographie des achats
généraux Organiser les appels d'offres : les RFx
Préparer, conduire et conclure une négociation Optimiser
son panel fournisseurs Déployer la politique achats et
piloter la performance Le complément en ligne contient
un questionnaire bilingue français-anglais de
présélection des fournisseurs, une matrice pour évaluer
la maturité des achats, plusieurs modèles de contrats et
autres outils opérationnels adaptables à tous les
secteurs d'activités.
Magazine de l'OMPI, Numéro 2/2021 (Juin) World
Intellectual Property Organization Le Magazine de l'OMPI
examine la propriété intellectuelle, la créativité et
l'innovation à l'œuvre dans le monde.
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