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Le 1er Livre d’une longue série de titres en Réalité Augmentée, 
aux Editions du Signe, grâce à la technologie wow.ink 

« A nos héros du Quotidien, Merci ! »est un livre collectif, et la réponse ap-
portée par l’éditeur alsacien, face à la pandémie de Covid-19. Cet ouvrage 
caritatif est une prouesse éditoriale puisque 34 auteurs, comédiens, person-
nalités, journalistes, médecins, élus et artistes se sont spontanément mobi-
lisés pour offrir leur vision, leur engagement, leurs chagrins et leurs espoirs 
dans des textes et témoignages d’une grande authenticité.

C’est aussi le premier ouvrage bénéficiant de la nouvelle innovation 
intégrée récemment dans le processus de création de l’éditeur : la 
Réalité Augmentée. Ce n’est pas ici le côté «en mettre plein la vue» qui 
est au coeur du processus, mais bien l’apport d’une nouvelle expérience de 

lecture, grâce à l’apport de contenus additionnels, apportant des informations complémentaires, 
contextuelles. Sous forme de vidéos, ces contenus se superposent simplement aux images du 
livre, grâce à l’application gratuite de l’éditeur. 

Cette nouveauté est le fruit de deux ans de recherches et de travaux d’une 
entreprise digitale alsacienne, oeuvrant à l’international : Jolifish Europe. 
Le véritable enjeu a été de faire tomber la barrière technique qui empêchait 
jusqu’ici l’exploitation de cette technologie. La plateforme en ligne wow.ink est 
un véritable gestionnaire de contenus augmentés, ne nécessitant aucune 
connaissance technique, intégrant une technologie de reconnaissance d’images 
permettant d’ajouter de la Réalité Augmentée même sur des supports déjà imprimés, sans rien 
devoir y ajouter. Les résumés des livres seront bientôt racontés par leur auteurs, on pourra aussi 
découvrir les coulisses de la prochaine Bande Dessinée relatant les prouesses du Pr Jacques 
Marescaux et de nombreux autres titres en préparation. Martial Debriffe, l’écrivain qui a poussé 
les Editions du Signe à se réinventer à travers cette innovation, y voit le chaînon manquant tant 
attendu permettant de réconcilier le digital et le papier. «Grâce à la Réalité Augmentée, nos 
ouvrages continueront d’évoluer, et de ne plus jamais être obsolètes...» 

Retrouvez un maximum d’informations en suivant ce lien: https://bit.ly/CP_AR_WOW

Le livre «A nos Héros du Quotidien» bénéficie d’un 1er tirage à 100.000 exemplaires, il est dis-
ponible en ligne et sera diffusé au fur et à mesure dans le réseau des libraires ainsi que dans 
certaines enseignes de la grande distribution au prix de 2€ dont 1€ reversé à la Fondation de 
France. L’application permettant la lecture des contenus augmentés est disponible sur iPhone et 
Android gratuitement.
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