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LILÔ, un livre numérique innovant
Vincent Laganier, architecte, photographe et écrivain, va lancer une application
originale sur l'architecture et l'environnement, de la conception à son financement.
Entrepreneur dans l'âme, Vincent Laganier n'en est pas à son premier ouvrage. Il est l'auteur de deux
livres de référencei sur l'architecture, le design et la lumière. Fondateur et animateur du blog Light
ZOOM Lumièreii, voici une brève présentation de son nouveau défi.
En quoi ce livre est-il innovant ?
 Livre multi-support, accessible à tous : application Apple & Android, eBook et papier.
 Première application digitale présentant une architecture, des références à sa réalisation.
 Un outil d'éducation unique pour les générations futures sur l'environnement.
 Un témoignage interactif avec des interviews vidéo et plus de 300 illustrations.
 Un financement original combinant des fonds propres (50%) et des partenaires.
 Une occasion nouvelle de partager les savoir-faire du bâtiment avec le grand public.
 Deux supports : tablette numérique et impression à la demande reliée.
 Une vente novatrice de l’information par chapitre, par volume ou par abonnement.
 Un mini-site dédié avec un accès à des mises à jour et à du contenu multimédia.
Un reportage photo original
De juin 2010 à mars 2012, plus de 2 500 photographies du projet LILÔ ont été prises par Vincent
Laganier. Suivant d'abord le chantier de la construction, puis les finitions et le fonctionnement de
l'équipement, c'est un témoignage exceptionnel sur le Bâtiment.
Le prototype
L'écriture et la composition du chapitre « Architecture » ont été réalisées en janvier 2012. Laurence
Vitale, directrice artistique, a développé en février un prototype fonctionnel sur tablette iPad 2. Il a
permis de tester le contenu et d'ajuster le mode de navigation en mars-avril dernier.
L'accord de Chabanne & Partenaires
Mi-mai 2012, l’architecte, Jean Chabanne, donnait son accord pour publier la première App. Depuis
juin, Vincent Laganier a interviewé chaque semaine l'architecte et le chef des travaux. Objectif :
comprendre les détails du projet de la conception architecturale à la construction du bâtiment.
Sur les chemins de l'App
Juillet-août 2012, Vincent Laganier sélectionne ses prises de vue et les dessins du projet. Ensuite,
il rédige les textes de chacun des douze chapitres. Après validation du contenu par l'architecte,
le traducteur prépare le texte final en anglais américain.
Prochaines étapes, de septembre 2012 à mars 2013
 Conception d'un site Internet de présentation de l'application autour de LILÔ.
 Tournage des interviews de l’architecte et du directeur des travaux, doublage en anglais.
 Production, mise en page, création des illustrations et tests avec bêta-testeurs.
 Distribution sur les plateformes Appel, Androïd, Amazon et Microsoft.
 Impression à la demande des volumes du livre autour de LILÔ.
Suivez la conception de l’App autour de LILÔ sur Facebook : LILO.App.Architecture
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