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Les guides numériques chez Ulysse : 2 ans déjà! 
 
Montréal, le 27 juillet 2011 – Ulysse célèbre ces jours-ci ses 2 ans dans le monde des guides numériques! En 
effet, dès juillet 2009, les Guides de voyage Ulysse se sont lancés dans l’édition de guides de voyage numériques, 
pour devenir le premier éditeur francophone du monde dans ce domaine! Encore aujourd’hui, Ulysse propose la 
plus importante collection de guides de voyage numériques disponibles en français. 
 
Une initiative pratique pour les voyageurs! 
Qu’il s’agisse de livres complets ou de chapitres sur une région spécifique ou un thème particulier, il est possible de 
se procurer les guides Ulysse en format PDF (ou ePub dans certains cas) et de les télécharger sur son ordinateur 
personnel, sa tablette électronique ou encore son téléphone intelligent. En outre, il est possible de composer son 
propre guide personnalisé grâce au téléchargement des chapitres qui correspondent à la destination ou au type de 
voyage prévu. Qui plus est, les guides et les chapitres numériques permettent de voyager léger. 
 
Le numérique chez Ulysse en chiffres 
Les Guides de voyage Ulysse proposent au total 345 titres numériques – guides complets et chapitres – pour 
consultation sur ordinateur, iPhone, iPad ou autre tablette électronique. Les guides Ulysse en format numérique, 
téléchargeables en fichiers PDF (ou ePub dans certains cas) au www.guidesulysse.com, sont vendus autour de 75% 
du prix du livre papier. Les chapitres de ces guides, disponibles aussi en format numérique, sont quant à eux 
vendus entre 0,95$ et 9,95$ chacun. Tous les livres numériques d’Ulysse sont aussi en vente sur les sites de la 
plupart des librairies internet québécoises et françaises. 
 
Une récompense pour couronner l’innovation constante d’Ulysse 
Les Guides de voyage Ulysse ont reçu le prix de l’éditeur numérique lors de la 3e édition du forum E-PaperWorld en 
novembre 2010, forum sur l’édition et la presse numérique. Le prix de l’éditeur numérique 2010 a été remis à Ulysse 
en raison de sa présence sur internet et de son offre numérique. Il vise à récompenser son excellence dans le 
domaine, sa notoriété, la qualité de ses services et son caractère innovant. 
 
Découvrez tous les guides Ulysse en format numérique
Consultez notre foire aux questions sur nos produits numériques
 
Nos dernières nouveautés numériques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux librairies de voyage Ulysse à Montréal : 4176, rue Saint-Denis et 560, avenue du Président-Kennedy. Une 
librairie en ligne ouverte 24h/24 : www.guidesulysse.com. 
 
Ulysse, le meilleur choix de guides de voyage et de plein air en Amérique! 
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