Le Groupe Revue Fiduciaire présente GRF+
la première application mobile de réalité augmentée qui enrichit et
dynamise les contenus imprimés
GRF+ est une application iOS et Android gratuite qui permet d’identifier en temps réel les mises à
jour disponibles sur les ouvrages édités par le Groupe Revue Fiduciaire

Paris, le 3 avril 2014 - Le Groupe Revue Fiduciaire annonce la disponibilité de GRF+, son application
de réalité augmentée gratuite sur iOS et Android. Cette nouvelle application permet non seulement
aux détenteurs d’ouvrages du Groupe de gagner un temps précieux dans l’accès aux informations les
plus à jour, mais, de façon concomitante, garantit une durée de vie plus longue aux ouvrages édités
et une réactivité plus en phase avec les évolutions auxquelles les entreprises doivent faire face.
Un gain de temps précieux pour les équipes comptable, juridique et sociale
Le principe de GRF+ est simple : il suffit de flasher une page d’un des dictionnaires (Social,
Fiscal ou Paie) édités par le Groupe pour qu’immédiatement l’application indique si le
contenu de la page 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.
“GRF+ illustre parfaitement la façon dont nous abordons les nouvelles technologies au sein du
Groupe Revue Fiduciaire : elles doivent se mettre au service de nos clients pour leur faciliter la vie.
C’est bien ce que fait GRF+ en permettant à toutes celles et ceux qui achètent nos ouvrages de
gagner un temps précieux dans leur travail quotidien. Avec les évolutions législatives, administratives
ou de jurisprudence, la réglementation bouge constamment : avec GRF+ toutes les mises à jour sont
disponibles en un clin d’oeil, plus besoin de passer plus de temps à valider l’exactitude d’une
information qu’à effectivement la trouver !” commente Yves de la Villeguerin, PDG du Groupe Revue
Fiduciaire.
Quand la technologie se met au service de la filière de l’édition et de la presse
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.
En effet, à l’inverse d’une tendance actuelle qui cherche à substituer les contenus
numériques aux contenus imprimés, GRF+ s’appuie sur les ouvrages papier édités par le
Groupe Revue Fiduciaire et diffusés en librairie. L’application ne peut fonctionner sans
l’ouvrage physique.
Liste des ouvrages couverts par GRF+
Ouvrages couverts dès Avril 2014

● Dictionnaire Social 2014 (01/04/2014 - 978-2-7579-0440-4)
● Dictionnaire Fiscal 2014 (01/04/2014 - 978-2-7579-0470-1)
● Dictionnaire Paie 2014 (01/04/2014 - 978-2-7579-0441-1)
Ouvrages couverts en Q2 2014
● Code du Travail 2014 (01/04/2014 - 978-2-7579-0487-9)
● Code du Travail Annoté 2014 (01/04/2014 - 978-2-7579-0469-5)
● Dictionnaire Comptable et Financier 2014 (03/10/2014 - 978-2-7579-0482-4)
GRF+ : l’association de technologies innovantes françaises
GRF+ fait intervenir les technologies de trois acteurs de l’innovation en France, intégrées par
la société LTO : Amudo pour la réalité augmentée (identification et enrichissement des
marqueurs), Nuxeo pour la gestion des contenus et Melody pour la gestion des contenus
dans chaque page.
GRF+ à télécharger
● depuis l’Apps Store Apple
● depuis GooglePlay
Pour télécharger des visuels :
● Application iPhone : cliquer ici
● Application Android : cliquer ici

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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