
Société 

Nimble Books est un éditeur de type “boutique” et fondé 
sur un modèle “sans stock”. Ce modèle économique 
réactif lui permet de gérer les risques et d’améliorer le 
délai de mise sur le marché. Il propose des ouvrages 
pertinents et intéressants, sur des sujets d’intérêt actuels 
allant de Harry Potter à des sujets scientifiques, en 
passant par la politique internationale. 

Le Défi 

Comme tout propriétaire d’entreprise, Fred Zimmerman, Éditeur et Président-directeur 
général de Nimble Books, cherche à générer davantage de revenus et à réduire les 
coûts. Même si la plupart des livres de Nimble sont en fin de compte vendus par 
l’intermédiaire d’autres librairies en ligne, M. Zimmerman met tout en œuvre pour 
accroître la visibilité de tous ses titres. Simultanément, il cherche les moyens de réduire 
les dépenses et de diriger la société de manière efficace, pour assurer la pérennité du 
succès du modèle économique fluide de l’entreprise. 

La Solution 

Nimble Books utilise Google Recherche de Livres depuis 2004 pour améliorer la 
visibilité de ses livres. La société allie les services de Google Recherche de Livres à 
d’autres initiatives marketing. Nimble Books utilise notamment Google AdWordsTM 
pour ses campagnes marketing basées sur des mots clés, et Google AdSense pour 
couvrir les coûts d’hébergement du site de la société. “Nous avons entendu parler 
de Google Recherche de Livres sur Internet et avons tout de suite souhaité adhérer 
au Programme Partenaires”, explique Fred Zimmerman, dont l’entreprise propose 
désormais 28 ouvrages sur Google Recherche de Livres. » 

“L’édition est par essence une activité de collaboration, c’est pourquoi nous recherchions 
une solution qui propose une interactivité. Lorsque nous avons découvert Google Apps, 
nous avons pensé que cette solution serait en accord avec notre vision d’une société 
d’édition réactive ; nous voulions raccourcir les délais requis pour les principales 
interactions, telles que la négociation de contrats et la déclaration de droits d’auteur.” 

M. Zimmerman publie tous les ans plusieurs livres, et Google Recherche de Livres 
fait partie intégrante du dispositif de chaque nouveau lancement. “De nos jours, il est 
important d’être présent sur Internet pour toucher davantage de lecteurs, affirme Fred 
Zimmerman. Pourquoi ne pas en profiter ? Il faut moins d’une demi-heure pour mettre un 
livre à la disposition des internautes sur Google Recherche de Livres : un vrai jeu d’enfant.” 

Outre l’augmentation de sa visibilité, M. Zimmerman cherche à maintenir la flexibilité et 
l’efficacité de son équipe de 11 personnes à l’aide de Google Apps. La société utilisait 
auparavant des clients de messagerie POP3 et échangeait des documents par e-mail 
sous forme de pièces jointes. “L’édition est par essence une activité de collaboration, 
c’est pourquoi nous recherchions une solution qui propose une interactivité, » déclare 
Zimmerman. « Lorsque nous avons découvert Google Apps, nous avons pensé que 
cette solution serait en accord avec notre vision d’une société d’édition réactive ; nous 
voulions raccourcir les délais requis pour les principales interactions, telles que la 
négociation de contrats et la déclaration de droits d’auteur. » 

À PROPOS DE GOOGLE 
RECHERCHE DE LIVRES

Google Recherche de Livres permet 
aux auteurs et aux éditeurs d’assurer la 
promotion de leurs ouvrages sur Google. 
Les ouvrages de nos partenaires sont 
numérisés dans leur intégralité afin de 
permettre aux internautes de trouver des 
livres en rapport avec leurs recherches. 
Lorsque les internautes cliquent sur 
un titre dans les résultats, ils accèdent 
à une page Web hébergée par Google, 
présentant une image numérisée de 
la page du livre correspondant à leur 
recherche. Grâce au lien “Acheter ce 
livre” figurant sur chaque page, les 
internautes ont la possibilité d’acquérir 
l’ouvrage auprès d’un distributeur en 
ligne. Ces pages peuvent également 
comporter des annonces Google AdWords 
ciblées et en rapport avec le sujet abordé. 
Les partenaires reçoivent ensuite une part 
des revenus générés par l’affichage de ces 
annonces sur leurs pages. 

Pour plus d’informations, consultez la 
page http://books.google.fr

« Chez Nimble Books, 
nous utilisons les 

solutions Google tout 
au long du processus 
d’édition. Elles sont 
idéales du fait des 
possibilités qu’elles 
offrent et du point 
de vue du coût, 

particulièrement pour ce 
type de structure.”

Fred Zimmerman 
Président-directeur général, 

Nimble Books 

Nimble Books gagne en efficacité avec 
Google Apps et augmente la visibilité de 
ses titres avec Google Recherche de Livres

ÉTUDE DE CAS GOOGLE APPS ET GOOGLE RECHERCHE DE LIVRES 



Depuis l’intégration de Google Apps, en automne 2006, Gmail et Google Documents 
sont devenus incontournables dans les domaines de la communication et de la 
collaboration. Google Documents simplifie les différentes procédures commerciales, 
telles que la négociation des contrats, le suivi des ventes et des droits d’auteur et 
le recueil d’adresses pour l’envoi de copies de consultation de livres à plusieurs 
destinataires. Fred Zimmerman et son équipe utilisent Gmail pour gérer leurs 
campagnes marketing en important des listes de contact et en utilisant des tags pour 
créer des bases de données structurées pour ces coordonnées. 

Résultats

Les solutions Google contribuent positivement au bilan. Côté revenus, Fred Zimmerman 
a été impressionné par l’efficacité de Google Recherche de Livres, un outil marketing 
en ligne qui améliore la reconnaissance de la marque et permet d’évaluer facilement les 
réactions des lecteurs. “Google Recherche de Livres a l’avantage de toucher les lecteurs 
au point de vente, affirme-t-il. S’il y a un commentaire, nous pouvons connaître l’avis des 
lecteurs. C’est un excellent moyen de se tenir au courant des tendances du marché.” 

Fred Zimmerman ajoute qu’il attend avec beaucoup d’intérêt l’option d’accès en ligne 
de Google Recherche de Livres, qui rend davantage de livres disponibles à la vente 
sans avoir à les stocker en version papier. Il est également intéressé par la possibilite 
de créer des réseaux sociaux autour de livres ou d’auteurs. “Nous prévoyons que Google 
engendrera encore davantage de valeur ajoutée en ralliant les communautés autour de 
titres spécifiques pour susciter de l’intérêt”, ajoute-t-il.

Les solutions Google ont également eu un effet positif sur la productivité et sur la 
réduction des coûts. Grâce à Gmail, l’équipe peut facilement effectuer des recherches 
dans les e-mails, tandis que Google Documents permet à chacun de mieux s’organiser. 
“Les fonctionnalités de recherche dans Gmail sont excellentes et fort appréciées”, 
confirme Fred Zimmerman. 

À eux deux, Gmail et Google Documents simplifient les principales procédures 
commerciales de l’entreprise. Lors de la négociation de contrats, l’utilisation du partage 
de documents dans Google Apps évite d’avoir à envoyer des documents par e-mail 
à plusieurs reprises. L’entreprise n’a plus besoin de s’inquiéter d’éventuelles erreurs 
dans les numéros de versions des documents, et l’omission, par inadvertance, d’une 
modification apportée dans les conditions générales des contrats est beaucoup moins 
probable. Le processus de suivi des ventes et des frais liés aux droits d’auteur est 
également simplifié. Grâce à l’utilisation du tableur Google, l’entreprise peut partager 
des feuilles de calcul et n’a plus besoin d’envoyer les mises à jour trimestrielles des 
exemplaires. “Ceux qui ne travaillent pas dans le milieu de l’édition ne réalisent pas 
à quel point la possibilité de partager des feuilles de calcul permet de gagner en 
transparence et en rapidité, comparé aux arcanes de la déclaration de droits d’auteur, 
habituellement en retard de six mois”, confie M. Zimmerman. 

Et surtout, les outils complets de communication et de collaboration de Google Apps 
sont entièrement gratuits. “La gratuité est de loin préférable au prix classique des 
solutions de suivi des contrats commerciaux pour l’édition, qui démarrent généralement 
autour de 2000 USD par an”, souligne Zimmerman. 

Pour Nimble Books, les solutions Google permettent de toucher davantage de lecteurs, 
d’améliorer la reconnaissance de la marque et de diriger les opérations avec un 
maximum d’efficacité. “Chez Nimble Books, nous utilisons les solutions Google tout au 
long du processus d’édition. Elles sont idéales du fait des possibilités qu’elles offrent et 
du point de vue du coût, particulièrement pour ce type de structure.” 

À PROPOS DE GOOGLE APPS   

Google Apps est une suite d’applications 
qui inclut Gmail, Google Agenda (agenda 
partagé), Google Talk (messagerie 
instantanée et voix sur IP), Google 
Documents (hébergement de documents 
et collaboration en ligne), Google Page 
Creator (création et publication de pages 
Web) et Votre page d’accueil (point 
d’accès unique et personnalisable pour 
toutes les applications). Google Apps 
propose des éditions conçues sur mesure 
pour répondre aux besoins de clients 
spécifiques, telles que l’édition Standard 
(idéale pour les sites familiaux), l’édition 
Éducation (écoles, collèges, lycées et 
établissements d’enseignement supérieur) 
et l’édition Premier (entreprises de toutes 
tailles). 

Pour plus d’informations, consultez la 
page www.google.com/a/?hl=fr
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