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COMMUNICATIONLA NOUVELLE GÉNÉRATION DU PDF EST DÉVELOPPÉE 
PAR UNE SOCIÉTÉ HAUT-SAVOYARDE
La révolution digitale au service de la communication : et si vous pouviez avoir en un seul et 
même document les avantages d’un PDF, d’un imprimé, d’un PowerPoint, d’un tableur, d’une 
page web, d’une vidéo, du online et du offline ?

Accompagnée depuis son origine par Thésame et 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Omnibook est 
une jeune entreprise maintenant soutenue par des 
associés issus de groupes internationaux liés au 
numérique. En 2015, 4 experts de la communication 
et du numérique mènent une analyse auprès d’un 
panel international de créateurs, de diffuseurs et 
de lecteurs afin de connaitre leurs besoins et les 
problématiques liées à la publication. Puis, avec 
l’aide de structures privées et publiques françaises 
et suisses, ils développent une plateforme de 
publication qui, à ce jour, présente des performances 
uniques et séduit les petites structures ainsi que les 
groupes internationaux. 

Omnibook révolutionne le document numérique 
et apporte de l’innovation à différents niveaux : 
technologique, usage, accessibilité, interopérabilité, 
etc. Grâce à une plateforme digitale de publication, 
Omnibook apporte une valeur ajoutée à 3 niveaux 
en totale cohérence avec les besoins et attentes de 
la transformation digitale attendue des entreprises :

• Une valorisation incomparable des contenus. 
Beaucoup de sociétés créent leurs documents 
dans un but premier d’impression alors que ceux-
ci vont majoritairement être lus sur des supports 
numériques (ordinateur, tablette ou smartphone). 
Pour être en phase avec les usages numériques, 
Omnibook apporte une expérience de lecture 
parfaite sur tous les supports numériques, 
connectés ou non-connectés et dans tous les 
systèmes d’exploitation et navigateurs.

• Un environnement simple et sécurisé. Au 
travers d’un éditeur ergonomique et intuitif, 
chacun peut désormais créer facilement des 
documents dynamiques, interactifs, collaboratifs 
et responsives. Et ce tout en les protégeant et 
les transmettant simplement à tout type de 
destinataires (y compris via les réseaux sociaux) 
en maitrisant les droits d’accès et en bénéficiant 
d’une analyse des comportements de lecture. 

• Une stratégie d’information plus efficace et 
pérenne dans le temps. Omnibook, en tant que 
hub, permet de créer un lien durable avec les 
destinataires ayant téléchargé l’application. 
Celle-ci offre un espace personnalisé directement 
sur son support numérique pour organiser 
l’ensemble de ses contenus (par exemple 
archive pour une lecture offline), pour recevoir 
régulièrement des contenus de communication, 
commerciaux, de formation, techniques d’un 
expéditeur référencé, etc. 
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