ART BOOK MAGA ZINE ANNONCE
LA VERSION ANDROID DE LISA

Paris, le 19 janvier 2018,
Art Book Magazine est fier d’annoncer la version
Android de Lisa, application universelle
de lecture de publications numériques.
Lisa propose une approche simple et confortable
pour des lectures dans un environnement pensé
pour une expérience durable et qualitative.
Lisa propose une lecture numérique adaptée à tous
les formats : Pdf, ePub2, ePub3, recomposable
ou à marge fixe.
Lisa aime les beaux livres, les romans, les essais
ou la bande dessinée, et bien entendu les livres
interactifs, les contenus riches comme la vidéo
et le son, le media overlay.
Lisa s’adapte à tous les yeux : vous pouvez modifier
la taille des caractères, les polices, la luminosité
ou encore la chromie des livres.
Lisa s’adapte à toutes les langues : si vous le désirez,
vous pouvez notamment lire en arabe ou en mandarin.
Lisa est le fruit de trois années de développements
et de discussions avec des éditeurs, des auteurs,
des designers pour penser et réaliser un lecteur
simple et ergonomique, imaginer un projet évolutif
et ouvert, gratuit et universel.
Lisa participe à la révolution culturelle numérique,
en toute indépendance en privilégiant la qualité
et l’exigence.

Lisa est disponible gratuitement :
- sur Appstore
https://itunes.apple.com/fr/app/lis-a/id1096168122?mt=8
- sur Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artbookmagazine.lisa&hl=fr

LISA EST DÉVELOPPÉ
PA R A R T B O O K M AG A Z I N E

Art Book Magazine développe des solutions
innovantes pour la lecture numérique dont les projets
s’inscrivent dans une démarche et un écosystème
élargis.
Art Book Magazine est accompagné par deux
autres structures aux activités complémentaires :
• ABM Studio accompagne les éditeurs
et les producteurs de contenus dans
le développement de solutions orientées
vers la création numérique.
• ABM Distribution commercialise un catalogue
de publications numériques dédiés à l’art
et à la création contemporaine vers un vaste réseau
de revendeurs en France et à l’international.
L’hybridation des services et des modèles de revenus
permet de renforcer les activités de chaque acteur
de l’écosystème et d’offrir une offre globale
à nos partenaires et clients.

CONTACTS
Lisa | lis-a.fr | @LisaLivres
Art Book Magazine | artbookmagazine.com/fr/b2b |
@ArtBookMagazine
POUR TOUTE INFORMATION :
Vincent Piccolo, responsable du développement
info@artbookmagazine.com
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