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NUMILOG déploie la solution de distribution de livres numériques LCP  
sur son réseau de librairies 

 
 
NUMILOG propose désormais la solution de distribution LCP sur ses librairies en ligne 
www.numilog.com et www.girlyboox.com et sur le réseau de points de vente pour lesquels 
il assure en marque blanche la vente de livres numériques. NUMILOG avait déjà rendu en 2021 
la solution LCP disponible sur BiblioAccess (www.biblioaccess.com), sa solution de prêt de 
livres numériques pour les bibliothèques.  

Cette avancée concerne aussi bien les livres au format epub que les livres au format PDF, en 
français et en anglais. 

LCP est une solution de gestion de droits numériques promue par l’EDRLab : 
www.edrlab.org/readium-lcp, organisme international basé à Paris. Elle est soutenue par un 
grand nombre d’éditeurs et de professionnels du livre numérique, en particulier en France. 
Lorsque les auteurs et les éditeurs souhaitent protéger techniquement les livres numériques, 
elle a pour objectif d’alléger l’expérience client : chaque client dispose d’une simple clé 
d’activation unique qui lui permet d’ouvrir tous les livres distribués avec la solution LCP. Cette 
solution simplifie ainsi le support client pour les libraires, tout en permettant de gérer les 
droits, comme celui de prêter les livres.  

Les livres distribués avec la solution LCP peuvent être lus sur un parc croissant d’appareils 
et d’applications de lecture : Thorium Reader sur tout type d’ordinateur, LIS-A, LEA Reader et 
Aldiko Next sur tablettes et mobiles, la liseuse Diva de Bookeen et les liseuses de Vivlio.  

Sur la base du catalogue actuel, l’option LCP sur le réseau NUMILOG concerne plus de 500 000 titres, 
avec un déploiement progressif au cours de l’été, notamment avec tous les titres distribués 
par NUMILOG, EDEN et INTERFORUM, et les titres anglais de ce catalogue. 150 000 titres sont 
déjà activés avec cette option. 

De nombreux titres proposés sur le réseau NUMILOG sont par ailleurs accessibles en streaming, 
et environ 300 000 titres sont distribués sans protection technique. 

 
 
 
À propos de Numilog 
Pionnier français du livre numérique depuis 1999, Numilog propose aux éditeurs des solutions de 
distribution et de diffusion numérique sur un large réseau de points de vente, dont de nombreux 
libraires indépendants, en France et dans les pays francophones. Le catalogue représenté est également 
commercialisé sur ses propres sites de vente en ligne www.numilog.com et www.girlyboox.com. 
Numilog propose par ailleurs une solution de prêt de livres numériques pour les bibliothèques, 
BiblioAccess. 
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