
Un contenu de qualité

  un contenu fiable car rédigé par des journalistes profes-
sionnels, observant une déontologie précise et contrôlant 
leurs sources ;

  un contenu pertinent car les magazines sur le site ont tous 
fait l’objet d’une exploitation commerciale, soit en kiosques, 
soit sur abonnement ou encore en diffusion qualifiée ;

  un contenu antérieur à 1992 car dissocié d’Internet.  Nous 
traitons les magazines depuis 1945, une partie importante 
des revues proposées est donc parue avant la création d’In-
ternet au début des années 90 ;

  un contenu varié et spécialisé car la presse magazine 
française est l’une des plus riche au monde ;

  un contenu ré-exploitable car tous les magazines sont 
proposés en «  full text  ». On peut donc extraire du texte 
et le copier dans Word (suivant les éditeurs), chercher un 
mot, une expression, une marque commerciales dans des 
archives sur 25, 30 ou 60  ans  ! Il est aussi possible de 
mesurer le nombre d’occurrence d’un terme, effectuer des 
recherches sur tous les numéros d’un unique magazine, etc.

Le concept
www.1001mags.com est le premier  
site Internet à proposer des archives  
de la presse française – dans  
un premier temps – puis mondiale.  
Le contenu est présenté sous la forme de 
magazines complets (rédactionnel et publicité) 
au format universel PDF. Ces « magazines 
électroniques » sont vendus 1 € l’unité (certains 
sont gratuits si les droits le permettent). 
L’ensemble du contenu des magazines est 
référencé automatiquement par les moteurs de 
recherches usuels (dont Bing et Google).

Une  révolution

Archives 
numériques 
intégrales  
des parutions

1 € seulement  
le numéro... 
(+ des milliers  
de magazines 
gratuits !)

Format PDF  
avec texte intégral 
et recherche sur 
plusieurs numéros

Compatible 
PC/Mac, iPad, 
tablettes Android, 
iPhone, iPod, 
Smartphones…

Haute qualité  
pour écrans  
Retina

Magazines 
optimisés pour  
un affichage 
ultra-rapide

PAS DE DRM, 
pas de lecteur 
spécifique, 
compatibilité 
universelle !

Le site Internet www.1001mags.com est le premier  
au monde à proposer des magazines électroniques  
(au format standard PDF) couvrant toute l’histoire  
de la presse française (dans un premier temps)  
puis mondiale (dans un second temps)  
depuis 1945.

Le site www.1001mags.com se caractérise  
par la qualité des contenus, l’universalité  
des magazines électroniques proposés  
et le travail de restauration opéré.
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Universalité des magazines 
électroniques

  des magazines électroniques multi-plateformes pou-
vant être lus sur PC, Macintosh, iPad et tablettes Android. 
Les magazines peuvent même être consultés sur iPhone/
iPod et Smartphones (Android et Microsoft Windows Mo-
bile) mais la taille des écrans de ces derniers ne permet évi-
demment pas d’en tirer la quintessence ;

  des magazines électroniques multi-systèmes car com-
patibles avec tous les systèmes d’exploitation actuels  
(dont Windows, Linux, MacOS,  iOS, Android) et multi-
lecteur (Adobe, Foxit, Sumatra, etc.).

  des magazines électroniques sans DRM. Aucun sys-
tème anticopie ne vient entraver la lecture en empêchant 
l’acheteur de transférer ses magazines entre ses différents 
périphériques mobiles,  ses ordinateurs, etc. Les droits des 
éditeurs sont néanmoins protégés par un système breveté 
qui n’impose aucune contrainte à l’acheteur légitime !

  Pour prendre une analogie, imaginons de protéger l’accès 
à une chambre d’hôtel. On peut fournir une carte d’accès, 
puis – si ce n’est suffisant – ajouter un verrou sur la porte, 
un cadenas supplémentaire, pourquoi pas une chaîne… 
à chaque fois, cela complique la vie de celui qui a loué la 
chambre et qui devrait donc pouvoir entrer et sortir comme 
il le souhaite  ! Pour notre part, nous proposons de laisser 
la porte ouverte, mais d’installer une caméra (qui, elle, est 
protégée). N’importe qui peut entrer, certes, mais pas sans 
que nous en soyons avertis, pas sans que nous puissions 
l’identifier, pas sans que nous prenions ensuite les éven-
tuelles mesures qui s’imposent.

  Est-il possible de faire sauter le verrou qui protège la ca-
méra? Évidemment, mais c’est un effort conséquent… pour 
s’attaquer à un produit à 1 €  ! Nous pensons que le gain 
potentiel n’est pas justifié par l’effort à produire. Chaque 
magazine est protégé individuellement et différemment… Le 
but ici n’est pas d’empêcher l’acheteur de copier le fichier 
pour un membre de sa famille ou un ami, mais bien d’empê-

POUR LES ÉDITEURS, 
WWW.1001MAGS.COM 

CONSTITUE UNE NOUVELLE 
SOURCE DE REVENU SANS 
AUCUN INVESTISSEMENT ! 

Dans le contexte actuel  
de l’évolution de la presse,  

c’est une offre unique.

POUR LES LECTEURS, 
WWW.1001MAGS.COM 
CONSTITUE LA PLUS 

FORMIDABLE ARCHIVE  
DE CONTENU AU MONDE ! 

La consultation est gratuite,  
les magazines sont vendus 
1 €, certains sont mêmes 

offerts (hors-séries,  
numéros un, etc.).

cher/limiter la présence de la majorité des magazines élec-
troniques sur des sites Internet exotiques, les torrents ou 
dans les newsgroups.

  des investissements préservés pour les éditeurs et les 
acheteurs car même en cas de cessation de l’activité du 
site, tous les magazines pourront encore être lus dans les 
mêmes conditions qu’aujourd’hui.

Restauration et optimisation  
des magazines électroniques

  des magazines aux sources diverses, notre technologie 
nous permet de mélanger des éléments de sources diffé-
rentes – PDF imprimeur, Tiff/IT, papier, EPS, etc. – pour une 
qualité optimale et une taille des fichiers réduite ;

  une qualité exceptionnelle car les magazines électro-
niques sont optimisés pour les écrans Retina et les hautes 
résolutions (jusqu’à 2560 x 1600 points) ;

  un véritable travail de restauration car nous avons dé-
veloppé des technologies pour restaurer la blancheur des 
papiers jaunis par le temps, corriger les traces d’usure des 
couvertures, réaligner les doubles au calage défaillant,  etc. ;

  une refonte pour le numérique car nous pouvons, par 
exemple, changer l’orientation des pages et reconstituer 
des posters sur plusieurs pages ;

  un contenu colossal enfin ré-exploité et valorisé car l’in-
tégralité des textes de tous les magazines du site sont ac-
cessibles en consultation, copie et recherche (sous réserve 
de décision contraire des détenteurs de droits) ;

  un contenu ouvert sur Internet car l’intégralité des tex-
tes est indexé par les moteurs de recherche (dont Bing  
et Google).
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