Salon du Livre 2015
Stand L30
Du 20 au 23 mars 2015 à Paris

Le Groupe Revue Fiduciaire participe
au Salon du Livre du 20 au 23 mars 2015 à Paris
Paris, le 6 mars 2015 - Le 
Groupe Revue Fiduciaire
, groupe de presse et d’information juridique
spécialisé dans les domaines fiscal, comptable et social, participe au 
Salon du Livre 2015 du 20 au 23
mars prochains à Paris - Porte de Versailles. A l’occasion de la 35e édition du salon qui accueillera 500
stands, 100 000 livres, près de 200 000 visiteurs, 30 000 professionnels dans près de 40 000 m2, le
Groupe Revue Fiduciaire met à l’honneur son application mobile innovante de “papier connecté”
GRF+, lauréate 2015 du concours Dataconnexion 5. Au programme : animations surprises,
démonstrations, nouvelles offres etc.

Depuis bientôt 100 ans, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne les professionnels en proposant :
● des supports juridiques en presse et édition : avec un panel de revues professionnelles
(Revue Fiduciaire, RF Social, Intérêts Privés etc.) et des ouvrages de référence (Le Code du
Travail Annoté, Le Dictionnaire Fiscal etc.)
● des formations (Intra et interentreprises, journées d’études, Cercles…)
● des solutions numériques et pratiques pour faciliter l’activité des professionnels (logiciels et
services en ligne)
Evènements et actualités à l’occasion du Salon du Livre : stand L30
● Zoom sur GRF+, l’application phare de papier connecté
Récompensé récemment lors du concours Dataconnexion 5 (organisé par Etalab et
récompensant les projets les plus innovants réutilisant des données publiques), GRF+ est un outil
conçu pour favoriser et dynamiser la diffusion des ouvrages papier dans les circuits classiques
(librairies spécialisées, webrairies, etc.) en apportant une expérience digitale au papier.
Le principe de GRF+ est simple : 
L’application mobile (iOS et Android) identifie en temps réel
les articles ayant fait l’objet d’une mise à jour ET un puissant moteur de recherche sémantique
permet d’accéder à tout article / notion / concept dynamiquement.
Il suffit de scanner une page d’un des ouvrages édités par le Groupe Revue Fiduciaire (CTA,
dictionnaire fiscal, social, paie) pour vérifier si son contenu est à jour ou s’il a fait l’objet d’une mise à
jour, par suite d’une évolution de la législation, par exemple. Si une mise à jour est disponible,
l’utilisateur est invité à se rendre sur la page du site qui recense toutes les mises à jour au fur et à
mesure de leur mise à disposition par les rédactions. Depuis octobre 2014, l’application propose la
recherche sémantique qui permet de rechercher et trouver des articles et des définitions dans les

dictionnaires et codes édités par le Groupe en saisissant des mots clés ou notions correspondants.

Lors du salon, le Groupe Revue Fiduciaire proposera des démonstrations et des animations autour
de cette technologie innovante.
● Lancement en avant-première d’une offre dédiée aux étudiants
Le Groupe Revue Fiduciaire annoncera la disponibilité d’un nouvel ouvrage “connecté” pour les
étudiants en droit social, sur la base des données mises à disposition dans le cadre de l’initiative Open
Data de l’État français.
A propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguerin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice
«apporter des solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et
services en ligne.
En savoir plus : 
http://corporate.grouperf.com
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