
Éditions 
augmentées
Découvrez nos solutions sur
mesure pour rendre les livres
vivants ! 



Société fondée en 2008 dans le Finistère

Première publication de l'app bookBeo (décodage de codes 2D) en 2009 

Équipe au Faou (29) et Rennes (35)

Spécialisée en ingénierie de réalité augmentée

R&D, cross media, management de contenus et intelligence artificielle

R&D, projets de recherche

Collaboration avec  Set Qr au Japon pour le design des QR Codes

Première application de décodage
de QR Code en France

INTERACTIF - IMMERSIF - PÉDAGOGIQUE - ACTUALISABLE



Depuis 12 ans, notre équipe est devenue experte dans l'exploitation
de données le développement d'algorithmes sur-mesure. 

L'équipe est composée de profils d'ingénieurs pluri-disciplinaires
ayant plusieurs années d'expérience dans le développement, la
conception ou la gestion de projets Web & Mobiles, et de
nombreuses réalisations à leur actif (références et exemples à
découvrir sur bookbeo.com).

Expérience & 
Pluridisciplinarité

https://www.bookbeo.com/fr


Romans

Manuels Scolaires

Guides touristiques

Plaquettes commerciales

Bandes dessinées

Magazines 

OFFRES



OVNI BREST " Le marin de passage " est la toute première

expérience de lecture interactive et multi-médias au monde. En

plaçant un smartphone ou une tablette au-dessus des illustrations

les lecteurs peuvent s'immerger dans un univers imaginaire et

interactif, et même poster leurs propres commentaires pour enrichir

l’histoire.

Une histoire palpitante, interactive au coeur de Brest 

Cliquez sur la photo 

LE PREMIER "OUVRAGE VIVANT 
NUMÉRIQUEMENT IDENTIFIÉ"

ROMANS

OVNI Brest

RÉALITÉ AUGMENTÉE

ANIMATION 3D

VIDÉOS

INTERVIEWS

https://www.youtube.com/watch?v=mFJ22MKCmVY&feature=youtu.be
https://www.breizhtour.bzh/


SESAME est un service de lecture augmentée pour les livres

scolaires des Editions belges VAN IN, filiale du groupe 

 finlandais SANOMA. 

En support de l'application, une plateforme de management

de contenus audio et vidéo a été développée sur mesure pour

les besoins de l'équipe de VAN IN. Elle contient actuellement

plus de 8000 contenus affectés aux différents éléments

interactifs placés dans les livres (visuels des couvertures ou

QR Codes désignés en forme de "player"). 

L'APPLICATION 100 % PÉDAGOGIQUE POUR LES PUBLICS SCOLAIRES
Application SÉSAME

MANUELS SCOLAIRES
APPLICATION DE
RÉALITÉ AUGMENTÉE

PLATEFORME DE GESTION

Cliquez sur la photo

https://www.youtube.com/watch?v=3LMgJj2eTBA
https://www.breizhtour.bzh/


GUIDES TOURISTIQUES

Sur la route des phares
APPLICATION DÉDIÉE À LA BROCHURE GUIDE DE VISITE DES PHARES
En scannant les visuels du guide, les visiteurs peuvent accéder à la carte interactive de la route des phares

et découvrir de nombreuses vidéos des différents phares de la Destination Brest Terres Océanes. À la

recherche d’aventures sur les sentiers côtiers ? Partez à la chasse au trésor, pour le plaisir des yeux, avec le

Géocaching.

RÉALITÉ AUGMENTÉE

VIDÉOS - PHOTOS

ANECDOTES

CARTES

Cliquez sur la photo 

https://youtu.be/i9OBabSP77U?t=2
https://www.breizhtour.bzh/
https://www.breizhtour.bzh/


LE NOUVEAU COUTEAU
SUISSE DU TOURISME !

UNE OUTIL 2 EN 1 MULTILINGUE DE PLANIFICATION DE SÉJOURS 

Armancette

L'application Armancette en lien avec la brochure permet

aux clients internationaux de visiter les lieux avant leur

séjour, visionner des vidéos, accéder au système de

réservation et autres services pratiques (site internet,

itinéraire, réseaux sociaux, infos ski et météo).

Cliquez sur la photo 

PLAQUETTES COMMERCIALES

https://youtu.be/WyUKbtD8AAI
https://www.breizhtour.bzh/


Pour la première fois dans une bande-dessinée, les

lecteurs entrent dans la tête des personnages ! 

Grâce aux QR Codes insérés dans les illustrations,  les

lecteurs plongent dans l'envers du décor et découvrent de

manière ludique et animée toutes ces pensées - plus ou

moins agréables et sensuelles - qui agitent les esprits un

soir de rencontre... 

Samedi Soir, Dimanche Matin

Savoir ce que l'on pense vraiment !

UNE BD, DES QR CODES, UNE HISTOIRE

BANDES DESSINÉES UN QR CODE DISSIMULÉ

UNE VIDÉO DÉCLENCHÉE



Un service complet pour l'industrie 4.0

Ce service comprend une application ainsi qu'une plateforme de

gestion des images interactives et des scénarios de contenus

associés. 

Les magazines bimestriels sont classés par numéros et restent

interactifs 1 an. Le lecteur client du magazine, scanne les visuels

indiqués pour consulter les contenus additionnels : vidéos

d'essais, pages web complémentaires, articles audio (à écouter

en voiture), interviews des constructeurs...

Solutions Manutention
LE MAGAZINE DE LA MANUTENTION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Cliquez sur la photo 

MAGAZINES
PUBLICITÉ AUGMENTÉE 

REDIRECTION SITE
INTERNET

https://www.youtube.com/watch?v=jhzNgsom0gU&t=15s
https://www.breizhtour.bzh/


NOS CLIENTS



2010
Application bookBeo
primée au salon  E-
Paper World à Paris

2011
bookBeo classée en tête des
applications de décodage par
l'agence de communication
CNI au Japon

2013
Trophée de l'économie  des
femmes en Bretagne,
catégorie entrepreneur

2015
Prix coup de coeur décerné
par le Pôle Image et Réseaux
pour le projet OVNI BREST 

2016
bookBeo récompensé par
Produit en Bretagne et Ouest
France pour ses applications
d'édition augmentée

NOS RÉCOMPENSES



OVNI Brest
+30 contenus augmentés 

57,3 K Reach

1580 utilisateurs dans 5 pays  

Solutions Manutention 
16 K Reach

170 utilisateurs

Sésame
+8000 contenus

2400 K Reach

48 000 utilisateurs

Armancette
12 K Reach 

Sur la Route des Phares
4000 utilisateurs

30,7 K Reach 

CHIFFRES CLÉS



Prestations sur mesure :
 

Application RA : 5000 €
 Qr Codes (Design et intégration) : à partir de 500 € 

Plateforme de gestion de contenu : à partir de 2500€

PRIX



Sophie Deniel
CEO bookBeo
06 63 03 26 20 
sophie@bookbeo.com

Chloé Le Douarin 
Responsable commerciale
06 77 37 37 43 
chloe@bookbeo.com

CONTACT

http://bookbeo.com/
http://bookbeo.com/

