
 

Identité de l'entreprise : digiBiDi  

Site web : http://www.digibidi.com  

Communiqué de presse 

Le 29 janvier 2009 - Pour diffusion immédiate

 

 

 

digibidi.com : le nouveau trublion de la BD numérique ouvre ses portes 

 

Avant d’aller au cinéma, vous regardez la bande-annonce sur Internet ? digibidi.com a pour but de vous 

faire profiter des premières planches des BD tout aussi simplement. 

digibidi.com, un nouvel espace pour consulter les BD en ligne 

digiBiDi propose de lire gratuitement sur un ordinateur ou un iPhone les premières planches des bandes 

dessinées, romans graphiques, comics, mangas… parus et à paraître. Pas de logiciel à installer ni de 

fichier à télécharger : tout est disponible immédiatement via le navigateur web, en allant sur 

www.digibidi.com. 

digiBiDi se démarque des autres sites de previews grâce à son lecteur en ligne innovant. Celui-ci est 

notamment apprécié des éditeurs de bande dessinée pour sa simplicité d’utilisation et sa grande fluidité 

grâce au pré-chargement des planches et à l’absence de technologies Flash. Le lecteur est de plus 

exportable et peut donc être facilement intégré  à un site web ou un blog. 

digiBiDi prépare une offre de BD « à la demande » 

Très bientôt, digiBiDi permettra de louer en ligne des BD entières. L’utilisateur pourra lire et relire les 

nouveautés et ses séries préférées pendant 72 heures pour un prix inférieur à un achat papier ou 

numérique.  

Conscient du problème que pose le piratage aux éditeurs, digiBiDi utilisera comme mesure de dissuasion 

une technologie de tatouage numérique (Watermarking) invisible. Lors de la location, un identifiant 

unique propre à l’utilisateur sera intégré aux planches payantes. « A partir des images, nous pouvons 

identifier l’internaute qui a initialement loué la BD. Le pirate n’est donc plus anonyme, ce qui rend l’acte 

bien plus lourd de conséquences » explique le dirigeant Benjamin-Samuel Ewenczyk. 

Aujourd’hui, www.digibidi.com ouvre ses portes avec une centaine de previews. Avec déjà près de 10 

éditeurs partenaires, digiBiDi a pour objectif de devenir la plate-forme de référence pour la lecture en 

ligne de bandes dessinées. 



 

A propos de digiBiDi : Créée en 2008, digiBiDi est une start-up indépendante dont l’objectif est de permettre aux 

internautes de profiter pleinement des bandes dessinées sur Internet. Dans ce but, digiBiDi lance en 2009 deux 

services : la consultation en ligne gratuite des premières planches (« previews »), et la location complète pendant 72 

heures (« BD à la demande »). digiBiDi est dirigée par un jeune entrepreneur convaincu de l’avenir du marché de la 

bande dessinée numérique. 

digiBiDi sera présent à Angoulême du vendredi 30 janvier au dimanche 1
er

 février. 
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Suivez l’actualité du projet sur le blog de digiBiDi : http://blog.digibidi.com/ 
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