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 : Les BD numériques Soleil ne peuvent être qu'achetées au prix unitaire de 4,90 € et non louées. 

 

 

Louer et acheter des bandes dessinées numériques sur son ordinateur, 

c’est possible sur www.digibidi.com 
 

Après son service gratuit de lecture en ligne des premières planches des bandes dessinées, digiBiDi continue 

d’innover en proposant la lecture complète, en location 
(
*

)
 ou en vente à des prix très attractifs. 

Cinquante titres déjà disponibles, de 0,99 à 9,90 € 

digiBiDi ouvre son service payant avec plus de cinquante titres complets 

provenant des catalogues Soleil 
(
*

)
, çà et là, Akileos, Kymera Comics, Foolstrip, 

et Tartamudo. Plusieurs autres maisons d’éditions ont prévu de mettre leurs 

titres sur la plate-forme pendant l’été, permettant ainsi à digiBiDi de proposer 

un catalogue de plusieurs centaines de titres d’ici la fin de l’année. 

Les prix de location 
(
*

)
 pour 72 heures démarrent à 0,99 € et sont en moyenne à 2,50 €. Les internautes 

peuvent acheter les bandes dessinées, s’ils souhaitent les lire sans limite de temps. Les clients ont le choix 

entre payer à l’unité ou acheter des recharges qui permettent d’éviter de sortir sa carte 

bleue à chaque paiement. 

Ce lancement est synchronisé avec la campagne d’affichage réalisée par Soleil dans plus 

de 170 villes françaises à l’occasion de la sortie du nouveau tome de la série Atalante, 

dont le Tome 1 est disponible en numérique sur digiBiDi.com 

Un service de lecture en ligne ergonomique et innovant, apprécié des auteurs et des éditeurs 

La lecture se fait entièrement en ligne, sans logiciel à installer ni téléchargement. Les titres sont accessibles 

depuis l’espace client de l’utilisateur, cela depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet. 

L’interface de lecture est particulièrement appréciée par les professionnels de la 

bande dessinée : auteurs et éditeurs s’accordent sur le confort et la simplicité 

d’utilisation. Les planches sont affichées en plein écran, en simple ou en double 

page, et le rendu est très fidèle à la version papier. 

Afin de dissuader les utilisateurs tentés de récupérer les planches, celles-ci sont 

« tatouées » lors de la location ou la vente avec un identifiant propre à l’utilisateur. 

Ce système de marquage numérique invisible (Invisible Watermarking) permettra à 

digiBiDi d’identifier le client fautif en cas de piratage. 

En devenant la première plate-forme spécialisée à proposer à la fois des previews et 

des titres complets, digiBiDi dynamise le marché émergent de la bande dessinée 

numérique. 

 
digiBiDi été sélectionné 

comme "Distributeur officiel" 

pour les BD Numériques 

Soleil vendues à 4,90 € 
(
*

)
. 

Distributeur 

     officiel  
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Quelques exemples de titres disponibles : 

• Louna T2, éditions Akileos 

• Le mariage de Rahan, éditions Foolstrip 

• Les naufragés d'Ythaq T1, éditions Soleil 

 

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 (« preview »), et la lecture complète en location et vente numérique 

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

numérique. 

 

Contact 

Benjamin-Samuel EWENCZYK 

06 85 91 72 97 

 benjamin@digibidi.com 

Siège social : 43 rue des Prairies, 75020 Paris 

Contactez-nous afin de pouvoir tester gratuitement nos services. 

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

Le logo est disponible en haute qualité à cette adresse : http://www.digibidi.com/revue-de-presse/ 

 


