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Communiqué de presse 
La bande dessinée numérique entre à la Bpi avec izneo 

 

 izneo, la plus grande plate-forme de diffusion et de 
distribution de bande dessinée numérique, a développé une offre de lecture 
de BD numériques spécialement pensée pour les établissements publics de 
lecture : l’Abonnement Bibliothèque.  

Il permet aux visiteurs la consultation du plus grand catalogue de BD 
numériques dans son intégralité, depuis un ordinateur ou une tablette de 
lecture. 
 

Déjà fort de nombreux établissements – dont la bibliothèque de la 
Cité Internationale de la BD et de l’Image d’Angoulême ou encore la 
bibliothèque du Val Maubuée –, le réseau de bibliothèques abonnées d’izneo s’élargit en accueillant 
aujourd’hui la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou. 

 

Les 4 800 visiteurs quotidiens de la BPI pourront consulter le 
catalogue izneo sur les quelques 200 ordinateurs mis à leur disposition, 
soit plusieurs milliers de bandes dessinées numériques à lire en illimité, 
des classiques aux toutes dernières nouveautés. 

 

À propos de la BPI :  

 Dès ses origines en 1977, la Bibliothèque publique d'information (Bpi) s’est imposée comme une 
institution unique en son genre. 
- des espaces de lecture et de travail ouverts à tous 62 heures par semaine et gratuitement 
- des collections encyclopédiques sur tous supports, d’actualité, en libre accès et en consultation sur place 
- des activités culturelles (conférences, débats, expositions, projections de cinéma documentaire, ...) 
- un ensemble d’actions destinées aux professionnels des bibliothèques de lecture publique 

 

Plus d’informations sur www.bpi.fr, et sur  et  

À propos d’izneo :  

 Ouverte en mars 2010, izneo s’impose aujourd’hui comme la principale plate-forme de vente et de 
location de BD numériques, sur tous les terminaux couleurs, et compte aujourd’hui près de 80 bibliothèques 
abonnées à son offre. Forte d’un catalogue global de milliers d’albums, elle est aujourd’hui la plus importante 
plate-forme numérique de bande dessinée du monde, ouverte à tous les éditeurs et à disposition de tous les e-
libraires. 
 

L’Abonnement Bibliothèque d’izneo a été développé avec le soutien du Centre National du Livre 
et des éditeurs de bandes dessinées (Bamboo, Casterman, Dargaud, Dupuis, Gallimard, 
Futuropolis, Jungle, Le Lombard). 

 
Visitez notre site dédié: www.izneo.com/bibliotheque  
Visionnez notre vidéo de démonstration izneo Bibliothèque sur tablette 
 

Rejoignez-nous sur  et  

http://www.bpi.fr/
http://www.izneo.com/bibliotheque
http://www.youtube.com/watch?v=b3NCSrKrOSU&feature=relmfu
http://www.facebook.com/bpi.pompidou
https://twitter.com/Bpi_Pompidou
http://www.facebook.com/Izneo.BD.Digitales
http://www.twitter.com/
http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/ai/def_LOGO_CNL.ai

