Groupe Jouve : création de IF VERSO, première plateforme numérique du livre
français à l’étranger
par Manon Vincent , le 20/06/2012 à 17:16
Reconnu pour son expertise dans tous les métiers de la chaîne de l’édition numérique et des nouveaux médias de diffusion, le Groupe Jouve a
été choisi par l’Institut français pour réaliser la conception et le développement de son site www.ifverso.com.

Accessible de manière gratuite, la plate-forme IF Verso propose une base de données unique des titres français traduits en langues étrangères à
destination de la communauté internationale, comprenant une section dédiée aux professionnels et une section dédiée au grand public.
Constituée en partenariat avec la BnF et l’UNESCO, cette base de l’Institut français (1) contient plus de 70 00 titres traduits du français vers une
quarantaine de langues. L’Institut français entend ainsi que la plate-forme IF Verso devienne un vecteur de l’influence française dans le monde et
serve également comme centre de ressources mutualisé pour le réseau culturel (notamment pour les 101 Instituts français dans le monde et les
quelque 400 Alliances subventionnées par le Ministère des Affaires étrangères). Le groupe Jouve rappelle que IF Verso est « également un réseau
social collaboratif et interactif destiné aux chargés du livre du réseau culturel français et aux professionnels français et étrangers ».
La prestation du Groupe Jouve comprend :
- pour la section dédiée au grand public : la conception et le développement du site internet portail IF Verso
- pour la section dédiée aux professionnels : la constitution d’une chaîne de captation, de normalisation et d’enrichissement des bases de données
sources ; la mise en œuvre d’un réseau social de professionnels.
Pour réaliser ces prestations, le groupe Jouve a choisi le CMS Open source (système de gestion de contenu) DRUPAL, fonctionnant avec le moteur
de recherche de la société Antidot.
Notons que, suite à cette première étape de conception et de mise en ligne, le groupe Jouve a entrepris une nouvelle étape d’enrichissement du
fonds documentaire d’IF Verso et de développement des réseaux de collaboration et d’animation des communautés internationales.

(1) L’Institut français, crée en 2010, est un opérateur de l’action culturelle extérieure de la France, placé sous la tutelle du ministère des Affaires
étrangères.

Source : Communiqué de presse du Groupe Jouve, daté du 14/06/2012.
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