DOSSIER DE PRESSE

Lire du manga, c’est une histoire de passion.
Et un lecteur passionné est un lecteur exigeant, très exigeant même.
C’est pourquoi izneo travaille depuis 4 ans avec les plus grands éditeurs de manga
français et leurs partenaires japonais à proposer aux lecteurs, enfin,
une offre légale de manga numérique.

Forte de son expérience dans la bande dessinée, izneo lance

MANGA BY IZNEO,

la librairie manga numérique de référence avec :





Les plus grandes séries, avec tous les volumes disponibles
Les séries en cours de publication en même temps que les volumes papier
Dans le respect du fichier numérique approuvé par les auteurs et les éditeurs
A un prix unique pour tous les budgets : 4,49 € par volume

Le lecteur accède facilement à sa collection de
manga, via :
 Le site web Manga.izneo.com, pour un
catalogue exhaustif avec des prépublications
inédites, et en même temps via
 L’application iPad/iPhone Manga by izneo
pour lire ses manga en toute mobilité

Tout, tout le manga numérique,
en un seul endroit,
en un clic, dans sa poche,
pour moins cher,
en respectant la création originale
et les auteurs.

Lancement prévu
le 22 novembre 2013
Restez connectés sur notre page Facebook !

NARUTO © 1999 by Masashi Kishimoto/SHUEISHA Inc.
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PROPOSER AU LECTEUR L’OFFRE MANGA
LA PLUS LARGE POSSIBLE

Les Top séries seront disponibles sur Manga by izneo: Naruto, Bakuman, Death Note,
Detective Conan, Fairy Tail, Saint Seiya, Beelzebub, Blue exorcist….
Les séries seront complètes : tous les tomes parus en papier, même le dernier, seront
disponibles. Pour retrouver les tous premiers volumes des séries longues, ou plus
anciennes, et cela sans racheter d’étagère …
Les lecteurs pourront également découvrir de nouvelles séries, des premiers
volumes en prépublication, des ouvrages à succès comme des séries plus pointues.
Le catalogue permettra de naviguer sur tous les genres manga :







Shonen
Shojo
Seinen & Josei
Kodomo
Anime comics
Artbook

Mais encore du Manhua, du Manhwa, des créations, pour une
vision complète de la bande dessinée d’inspiration asiatique
d’aujourd’hui.
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MANGA BY IZNEO EST LE PARTENAIRE DES PLUS 		
GRANDS éDITEURS de manga francophones

KANA, KAZE MANGA, PIKA EDITION, SAKKA seront les partenaires privilégiés au
lancement de Manga by izneo, avec l’ambition de construire la plus grande offre de
lecture de manga numérique légale dédiée au manga.
Les lecteurs ne pouvaient aujourd’hui trouver les versions numériques de leurs séries
préférées, disponibles uniquement sur des sites pirates.

«Média Participations a participé dès sa conception à une plate-forme
numérique en Europe pour la BD : izneo. Cette plate-forme existe depuis mai
2010, et toutes les créations Kana sont sur izneo depuis ce moment-là.
C’est un enjeu important et excitant pour nous d’avoir maintenant un vrai
espace consacré au manga sur cette plate-forme car nous voulons vraiment offrir
à nos lecteurs une offre légale et attractive, digne de ce nom. Depuis 2010, nous
essayons de convaincre nos partenaires japonais de longue date de se lancer avec
nous dans le digital, en français et c’est enfin chose faite. Il a fallu passer outre de
nombreuses considérations techniques pour offrir une lecture adaptée au manga
et de bonne qualité. Et il reste encore beaucoup de choses à faire et à inventer,
mais vous avez déjà en mains la plus grande offre légale en manga en français
actuellement disponible !
Vous ne pouvez plus tout conserver dans votre bibliothèque de salon, mais
vous voulez tout lire, alors faites un tour sur Manga by izneo.»
Christel HOOLANS
Directrice des éditions Kana
ANSATSU KYOSHITSU © 2012 by © Yusei Matsui/SHUEISHA Inc.
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DANS LE RESPECT DU FICHIER ORIGINAL







Sens de lecture japonais
Format OMF* (format numérique d’origine)
Publication en même temps que le manga papier
Une traduction de qualité
Avec l’aval de l’auteur original
En toute légalité

Le manga est un genre littéraire particulièrement bien
adapté à la lecture rétro-éclairée des écrans, et la taille
des pages de manga rend la lecture possible sans déformation ni zoom.
Manga by izneo et les éditeurs ont apporté un soin tout particulier à la qualité des
fichiers pour éviter les défauts de moirage et de trame des fichiers artisanaux piratés.
*Le format OMF est un format numérique spécialement développé par l’éditeur japonais SHUEISHA pour apporter
un vrai confort de lecture au manga en version numérique. Il permet notamment de lire les planches en scrollant
verticalement, ce qui est très pratique sur les écrans de smartphones notamment, et il permet de rapprocher les
double-pages en une seule image pour magnifier le travail de l’auteur. Toutes les séries originellement parues chez
SHUEISHA bénéficient de ces options de lecture sur Manga by izneo.

4

UN PRIX SIMPLE ET ATTRACTIF
POUR VALORISER L’OFFRE LéGALE

Pour plus de simplicité, un seul prix de vente par volume sera
proposé : 4,49 € TTC - soit presque 35% d’économie par rapport
à la version papier. Pour valoriser encore l’offre légale, les éditeurs
planchent sur la possibilité de proposer les versions numériques en
diffusion simultanées avec le Japon.
«La force du manga, qui a fait le bonheur des lecteurs Français pendant les 20
dernières années, c’était son rythme soutenu de publication en librairie.
A l’heure de l’internet tout puissant, les lecteurs ne souhaitent plus attendre
plusieurs mois pour découvrir la suite des séries dont ils sont fans. Par impatience
et frustration, ils ont créé en petite équipe des versions françaises non officielles et
illégales qu’ils partagent sur internet.
Cette pratique a lieu en toute illégalité, sans qu’aucun acteur de la chaîne
du livre ne perçoit la moindre rémunération, pas même les auteurs qui sont très
choqués de ces pratiques. Malheureusement, ces actions isolées et souvent peu
qualitatives prolifèrent et grâce à internet des milliers d’adolescents deviennent fans
des héros légendaires que sont Naruto, Songoku ou Luffy sans pouvoir lire leurs
aventures dans la qualité souhaitée et approuvée par les auteurs.
L’offre Manga by izneo, c’est la réponse à l’attente des lecteurs : un accès à
l’ensemble des mangas parus et à paraître en simultané avec les livres en librairies.
Mais c’est aussi la qualité professionnelle des images et des traductions validées par
les auteurs, et très prochainement des contenus en simultané avec le Japon pour
répondre toujours et encore plus à l’appétit des lecteurs de manga !»
Raphaël PENNES
Director Publishing Licensing de VizMedia Europe.
BAKUMAN © 2008 by Tsugumi Ohba, Takeshi Obata/SHUEISHA Inc.
TERRA FORMARS © 2011 by Ken-ichi Tachibana,Yu Sasuga/SHUEISHA Inc.
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MANGA BY IZNEO, POUR CONSTITUER
FACILEMENT SA COLLECTION
DE MANGA NUMéRIQUES

Manga by izneo propose deux librairies ouvertes 7/7j et 24/24h,
pour retrouver tous les manga et les dernières nouveautés :


Une elibrairie Web, avec 100% de l’offre disponible dont des prépublications :
Manga.izneo.com
La lecture des volumes sur le site Web se fait en streaming, depuis tout écran
connecté : son ordinateur, une tablette, tout smartphone, dans un lecteur manga
spécialement développé par izneo pour un confort et une qualité de lecture
optimale.
Le lecteur manga izneo est le seul lecteur manga numérique du marché à utiliser les
fonctions OMF disponibles sur les fichiers d’origines des éditeurs japonais.


Une application iOs (iPad/iPhone) pour lire en toute mobilité:
Manga by izneo
Le lecteur peut télécharger ses manga (dans un format protégé) sur
son Ipad ou son Iphone pour les lire ensuite en mode déconnecté
(en voyage, en vacances, etc.) avec une parfaite fluidité de lecture.
Le lecteur manga de l’application Manga dispose aussi des
fonctionnalités pour lire les options OMF.

Le lecteur aura accès à sa collection manga en mode
connecté ou dans l’application en se connectant avec son
mot de passe et son pseudo : les volumes sont dans le
« manga cloud » izneo.
Le site permettra aux lecteurs d’offrir un volume ou une série
complète en digital à ses amis, pour leur faire découvrir.
L’offre sera disponible pour tous les lecteurs français, belges
et suisses.

RENDEZ-VOUS
le 22 novembre 2013
POUR Découvrir
des centaines de manga
en version numérique légale
Contacts Presse :
Lise Prudhomme
l.prudhomme@izneo.com
+ 33 1 48 97 97 57

Journalistes, demandez un compte presse pour tester l’offre Manga by izneo !

