Chers amis membres des AA,
Nous sommes ravis de vous annoncer que depuis le 14 janvier 2021, A.A.W.S., Inc. a
mis en place une distribution améliorée des livres numériques et des livres audio.
La réalisation de cette étape importante est le résultat – avec la supervision fiduciaire et
les encouragements du Conseil d’A.A.W.S. – de deux ans de recherches concernant
les meilleures pratiques de l’industrie concernant la distribution numérique, et d’un
passage en revue méticuleux des fournisseurs, avec l’intense collaboration de
nombreux départements du BSG (l’édition, les finances, le service client, les services
techniques, les services des membres du personnel, entre autres).
Grâce à ces efforts, les livres numériques et audio protégés par droits d’auteurs
d’A.A.W.S., Inc. seront disponibles à l’achat sur les plateformes où la plupart des
lecteurs de livres numériques et des auditeurs de livres audio aux États-Unis et au
Canada ont l’habitude de trouver des publications numériques – les plateformes qui
servent les bibliothèques, les institutions éducatives, les portails professionnels, les
services avec abonnement, et, notamment, la National Corrections Library (NCL).
Ces distributeurs incluent les 38 plateformes de livres numériques principales (Amazon,
Apple, B&N, Kobo, Google Play books, BibliU, Hoopla, Libri, Mackin Education, Scribd,
OverDrive, VitalSource, et autres), ainsi que 13 distributeurs majeurs de livres audio
(Audio Apple, Audible, Audio Kobo, Audio Google Play, Hummingbird, Storytel, et
autre).
De nouvelles améliorations sont à venir très vite sur notre boutique en ligne, dont
l’accès à des nouveaux liens pour les livres numériques et les livres audio, que vous
trouverez sur les pages descriptives de chaque livre et sur les nouvelles pages dédiées
aux livres numériques et aux livres audio, qui dirigent les utilisateurs vers les
distributeurs principaux. Pour visiter la boutique en ligne, cliquez-ici.
Avec tous nos vœux AA, amour et service,

David Rosen, Directeur du Département de l’édition
A.A. World Services, Inc.

G. Gregory Tobin, Directeur général
BSG, É.-U./Canada

