La première brique de notre plateforme collaborative :
un réseau social culturel multimédia associant lecteurs, auteurs et éditeurs,
sera en ligne le 14 juillet 2019.

« Entrez dans votre nouveau support de pensée »
L’accès est libre, gratuit et sans publicité.
Dès cette version initiale, chacun va pouvoir créer ses propres univers culturels en agrégeant autour
de sujets de son choix, des livres de référence, des commentaires, des vidéos "Youtube" ou
"Dailymotion", des liens vers des sites web.
Vous pourrez également enrichir les univers d’autres participants ou « liker » et commenter les
contributions de chacun.
L’interface est très simple et intuitive, n’hésitez pas à l’explorer à partir du 14 juillet! www.prodeej.com
Très vite, notre plateforme va posséder de nouvelles fonctionnalités comme l’importation d’images,
des suggestions d’ouvrages ou des podcasts d’émissions, etc.
Notre réseau social sera enrichi d’univers dédiés aux auteurs, aux éditeurs et d’univers d’ouvrage
plus élaborés.
Vous disposerez d’une bibliothèque virtuelle pour classer les références de vos ouvrages lus, en cours
et de vos envies de lecture.
Enfin, d’ici la rentrée littéraire, une fonction « achat » vous permettra d’acquérir et de télécharger des
ouvrages numériques parmi un fond de plusieurs dizaine de milliers de livres de nos Maisons d’Edition
partenaires.
Ces nouveautés ne constituent que les premiers pas d’une longue série d’innovations de rupture qui
visent à révolutionner nos pratiques culturelles et de lecture.
Vous êtes très nombreux à nous suivre et à vous inscrire sans interruption sur notre site pour être
les premiers informés de notre ouverture en ligne au public.
Merci de votre intérêt et de votre engagement à nous découvrir dès ce 14 juillet 2019.
Prodeej est une plateforme 100% française. Nous sommes toujours à la recherche d’investisseurs pour
accélérer notre déploiement sur le marché et notre développement en France et à l’International.
N’hésitez pas à contacter Roland Couture : contact@prodeej.com
La convergence de l’écrit, de l’audiovisuel et de l’interactivité va révolutionner nos pratiques culturelles
et de lecture et faire naître de nouveaux géants,
Inscrivez vous pour devenir l’une des parties prenantes de cette révolution. www.prodeej.com

