Communiqué de Presse
Lyon, le 27 avril 2022,

Empruntez un livre numérique en bibliothèque,
lisez-le sur une liseuse Vivlio :
Vivlio rend aujourd’hui ses liseuses compatibles
avec le format open source LCP, la protection
interopérable
pensée pour la liberté et le confort des lecteurs
numériques

Après avoir lancé la première implémentation de la spécification open source LCP
sur le marché du livre numérique grand public en octobre 2015 (avec la mise en
œuvre de la DRM CARE), Vivlio franchit un nouveau point d’étape majeur vers
l’interopérabilité des livres numériques.
● Les liseuses Vivlio compatibles avec LCP, qu’est-ce que ça change ?
Les liseuses Vivlio disposent désormais d’une mise à jour vers une version de leur logiciel qui les rend
compatibles avec la protection LCP.
Cette mise à jour très attendue permet tout simplement à un usager équipé d’une liseuse Vivlio
d’emprunter un livre numérique sur le site de sa bibliothèque et de le lire sur sa liseuse avec la
meilleure ergonomie possible, sans avoir ni à se créer un compte Adobe ni à utiliser un logiciel Adobe
pour faire le transfert.

Symboliquement, c’est aussi un moment important : c’est un pas de plus vers l’objectif commun à
l’EDRLab et Vivlio, fournir aux utilisateurs un confort d’achat et de lecture numérique fluide et sans
frein technique. Un pas de plus vers la démocratisation du livre numérique dans toutes les pratiques
des lecteurs.
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● LCP ? L’interopérabilité ? L’EDRLab ? De quoi parle-t-on ?
Readium LCP, pour Licensed Content Protection, est une mesure technique de protection des livres
numériques, créée pour protéger le droit d’auteur et portée par l’EDRLab, un consortium international de
professionnels du monde du livre.
LCP est une alternative à la protection Adobe habituellement utilisée pour gérer les droits d’accès aux
emprunts numériques en bibliothèques. Chez Vivlio nous avons toujours dénoncé l’expérience utilisateur
désastreuse de la protection Adobe, qui constitue un frein majeur au développement de la lecture
numérique.
LCP permet de donner de la souplesse et de la liberté aux lecteurs numériques en simplifiant
l’usage, sans compromettre la protection des droits d’auteurs et les règles d’accès aux emprunts
numériques.

“

J'ai mis à jour ma liseuse Inkpad 3. J'ai téléchargé un livre sous LCP. Et... Je suis en train
de le lire. Bravo. Une vraie avancée, une simplicité d'utilisation parfaite. ”
Stéphane DUMAS
Bibliothécaire chargé du développement numérique, Ardèche

À propos de Vivlio - Le livre numérique à la française
Leader français du livre numérique, Vivlio est labellisée French Tech.
Fondée à Lyon en 2011, elle met à la disposition des libraires et des éditeurs un écosystème de lecture complet et intuitif.
Grâce à Vivlio, la lecture numérique est possible partout, tout le temps et sur tous les appareils numériques.
Vivlio rend accessible plus d’un million de références dans sa e-librairie, ouverte à tous, à tous les styles, à tous les âges.
Véritable alternative aux géants du e-commerce, Vivlio offre une solution robuste et engagée, disponible dans les librairies, les
grandes enseignes culturelles françaises et européennes.
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