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1. Présentation du concept 
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Introduction  

 
 
 

 
Youscribe est une plate-forme communautaire  

d’échange et de vente de documents numérisés   
sous forme d’une bibliothèque structurée, 

collective, partagée. 
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Des apporteurs de contenus et des documents multiples 

Quoi 

Qui 
Dissertation  Plaquette   Pièce de théâtre   
Incunable  Analyse de secteur   Témoignage   

Etude critique  Roman  Programme Politique   

Parole de Chanson   Mode d’emploi  
Article de presse  Thèse  Archive    

Biographie  Partition de musique  Rapport  
Réédition de livre   Récit photographique 

Entreprise  Sportif   Professeur  Hôpital  

Bibliothèque   Centre de documentation  

Université    Généalogiste Fédération  

Association  Etudiant   Consultant    

Avocat   Groupe politique  Chercheur   
Administration   Editeur 
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Le concept de YouScribe 

Détenteurs de contenu : 

 

 

Plateforme de distribution 
de documents ouverte 
•Permet, favorise et facilite la publication   
•Accroit l’offre et par delà, la demande 
•Crée une communauté autour d’un sujet, d’un 
auteur, dynamise une communauté de prescription 

  

CONSOMMATEUR FINAL 
• Dispose d’un accès simplifié aux 
publications numériques 
• Est libre dans le choix du support 
• Peut donner son avis, participer à la 
découverte et à la diffusion d’un auteur, 
communiquer directement avec lui… 
 

PROFESSIONNELS 
• Les bibliothèques, la presse…., les 

détenteurs de contenus écrits trouvent 
une manière de rentabiliser leurs 
contenus ou de se faire connaître 

EDITEURS 
• A accès à une clientèle large qui 

cherche des accès numériques 
• Réédite des ouvrages de son catalogue 

sous forme numérique 
• Diversifie son offre 
• Trouve des clients  ayant peu d’accès 

aux librairies 

L’édition est 
transportable : 

La possession du 
livre n’est plus 
seulement 
limitée au 
rayonnage de sa 
bibliothèque 

AUTRES FOURNISSEURS 
DE CONTENUS 
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Message aux éditeurs 

Publiez Numérisez 

• Vous téléchargez le 
document sur 
YouScribe 

• Les fichiers vous 
appartiennent 

• Vous pouvez en 
rajouter, en 
supprimer 

• Vous avez un accès 
permanent et 
entièrement gratuit 

• YouScribe vous fait 
connaître (trafic) 

• Vous décidez si le 
document est 
payant ou gratuit 

• Vous définissez le 
prix de vente qui 
vous convient 

• Vous choisissez si 
le document doit 
être protégé 
(Watermarking) 

• Vous décidez si le 
document est 
téléchargeable, 
imprimable, 
réutilisable ou non 

 

 

 

 

• Vous êtes en 
relation permanente 
avec vos lecteurs 

• Vous avez un suivi 
permanent du 
nombre de 
consultations 

• Vous échangez 
avec la communauté 
en affinité 

• YouScribe assure 
une promotion de 
votre catalogue. 

• YouScribe prend 
en charge tout le 
processus de vente 
au client final et le 
service client 

•  YouScribe vous 
reverse 
automatiquement le 
produit des ventes  

• YouScribe vous 
assure une présence 
optionnelle sur les 
appareils mobiles 

 

Options Partagez 

• Mise au format 
de vos fichiers 
numériques 

• Youscribe vous 
aide à numériser si 
édition papier 

 

Vendez 
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2. L’ambition 
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Le concept 

•Associer la marque YouScribe à un nouvel usage : liberté de publier, 
de partager des contenus écrits, de les vendre (monétiser), de mettre 
en relation la publieur et le lecteur, 
 

•Créer la marque leader en France (puis en Europe) dans l’échange de 
documents écrits numériques (cf Youtube/vidéo; Flickr / photo), 
 

•Communauté de publieurs (particuliers) qui constituent et régulent 
le catalogue (vs librairie) 
 

•Constitution d’un catalogue de plusieurs  millions de documents 
numériques tout l’écrit, ancien ou présent, sous de multiples formes, 
dans tous domaines 
 
•Bâtir la plate-forme légale et communautaire de référence autour 
du partage et de la vente (valorisation) des documents numérisés. 
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3. Maquettes du site 
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4. Présentation de la société 
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Présentation de la société 

• Publica : une startup française dans la distribution de documents 
écrits numériques 

SAS crée en avril 2010 au capital de 16 968 Euros 

Société financée par des investisseurs privés familiaux et par ses 
fondateurs 

Siège social situé 13, rue du Mail, 75002 Paris 

Site YouScribe officiellement lancé le 25 janvier 2011 

 

• Publica, c’est également une équipe d’ingénieurs, de « sourceurs » 
et de spécialistes en e-commerce, soit 10 personnes en activité dont :  

Juan Pirlot de Corbion (fondateur de chapitre.com),  

Sonia Rameau (notrefamille.com, cadeaux.com),  

Christophe Salet (Harrap’s, Larousse),  

Yann Robin (ex-CTO chapitre.com). 
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Merci! 
 

 

Contacts:  

Sonia.rameau@youscribe.com  
Jennifer.roussemarquet@youscribe.com 
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