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Numilog propose le feuilletage et la location de livres 
numériques et contribue à Gallica 2 avec 33 éditeurs 

partenaires  
 
 
A l'occasion de la prochaine intégration d'ouvrages sous droit au sein de « Gallica 2 », la 
contribution française à la bibliothèque numérique européenne, Numilog, premier agrégateur 
français de livres numériques, propose sur son site (www.numilog.com) des solutions de 
lecture et des modèles commerciaux nouveaux, expérimentés par 33 éditeurs partenaires. 
 
Il est désormais possible de feuilleter en ligne gratuitement de larges extraits des ouvrages 
numériques proposés par Numilog et d'y effectuer en ligne une recherche en texte intégral. A la 
différence de simples extraits promotionnels de type bonnes feuilles ou premier chapitre, proposé 
par de nombreux sites, ce "feuilletage intelligent" permet aux internautes de visualiser précisément 
des pages correspondant à leur recherche du début à la fin du livre. Les extraits consultables 
peuvent représenter, selon les éditeurs, jusqu'à 50 % de l'ouvrage. La solution de lecture en ligne 
Numilog Reader™, une Rich Internet Application basée sur la technologie Flash, propose une 
ergonomie de lecture très conviviale, tout en garantissant la protection des droits d'auteur.  
 
Numilog est en outre la première librairie numérique du monde à proposer, pour des livres 
récents sous droits d'auteur, un système de location des ouvrages à l'unité. Au-delà du 
feuilletage gratuit, les internautes pourront consulter le livre en ligne pendant de courtes durées 
d'une heure ou de vingt-quatre heures. Les premiers prix pour cette location seront respectivement 
de 1 € de l'heure et de 2,5 € des 24 heures. Ce nouveau service de "Books On Demand"  répond à la 
demande de nombreux internautes qui souhaitent accéder rapidement à des textes ou de 
l'information en ligne validés et édités, depuis n’importe quel ordinateur, sans pour autant souhaiter 
acheter et télécharger un fichier.   
 
Ces innovations sont proposées à l'occasion de l'ouverture du site Gallica 2 (http://gallica2.bnf.fr/), 
aux ouvrages sous droits. En ce qui concerne ces ouvrages, la BnF et le Syndicat national de 
l’Edition (SNE) sont parvenus en 2007 à des solutions juridiques et techniques, ainsi qu'à 
l’élaboration d’un modèle économique respectant les droits d'auteur. Cet accord prévoit le libre 
feuilletage en ligne d'extraits des livres par l’intermédiaire de la plateforme de feuilletage d’un 
distributeur numérique choisi par l’éditeur et agréé par la BnF (« e-distributeur »). L'accès au texte 
intégral doit également être proposé, selon cette fois une logique en général payante.  
 
Numilog propose aux éditeurs de jouer ce rôle de e-distributeur pour leurs ouvrages auprès de la BnF 
et de favoriser ainsi la visibilité de leur catalogue sur le site Gallica 2, dès l'ouverture du Salon du 
livre de Paris le 14 mars 2008. 33 éditeurs ont ainsi choisi Numilog comme e-distributeur pour 
participer à cette expérimentation : Albin Michel, Belin, Demos, Du Puits Fleuri, Dunod, Les 
éditions de la BnF, Les éditions du Temps, EDP Sciences, Etheque, Eyrolles - Editions 
d'Organisation, Fayard, Flammarion, Gallimard, Gualino éditeur, Hermès science, La Découverte, 
L'Harmattan, M21, Maxima, Oskar, P.O.L., Pearson, Perrin, Presses Universitaires  de  Rennes, 



Presses Universitaires de Grenoble, Presses Universitaires de France, Quae, Ricochet, Salvator, Tec 
& Doc, Univers poche, Vuibert, Zinedi. La base initiale pour cette expérimentation représente 
environ 2000 titres, auxquels seront ajoutés au fur et à mesure de nombreux titres.    
 
Les fonctionnalités de feuilletage et de location (pour les éditeurs qui expérimentent cette formule 
commerciale), seront proposées à la fois dans le cadre de Gallica 2 et sur tout le site de Numilog. 
Lorsque l'internaute sera un visiteur de Gallica 2, des liens lui seront proposés non seulement vers la 
librairie Numilog, mais également vers les sites d'autres librairies en ligne, comme celles de 
Lavoisier et de L'Appel du livre, afin soit d'acheter et de télécharger la version "ebook" à des 
formats variés (PDF, PRC) sur ces librairies partenaires, soit d'acheter la version imprimée quand 
elle est disponible. La démarche du projet Gallica 2, que partage Numilog, est en effet d'associer 
tous les libraires qui le souhaitent à ce nouveau canal de promotion et de vente des livres. 
 
Pour voir et tester Numilog Reader : 
http://www.numilog.com/numilog-reader.asp  
 
A propos de Numilog 
 
Créé en avril 2000 autour du site www.numilog.com, Numilog est le leader français de la diffusion 
de livres et d'audio livres numériques téléchargeables à des formats multiples : PDF, LIT, PRC, 
WMA, MP3. Il est aujourd'hui l’interlocuteur privilégié des plus importants éditeurs actifs dans ce 
domaine. Numilog se différencie des autres opérateurs de ce marché par son positionnement : 
l’indépendance par rapport aux différents formats de lecture numériques et la diversité de ses 
approches commerciales. Avec plus de 42 000 titres dont environ la moitié en français, son 
catalogue de livres numériques récents en français est le plus important du marché. Numilog est 
aussi fournisseur de livres numériques pour les bibliothèques publiques, d’universités et de grandes 
écoles, avec plus de soixante bibliothèques numériques mises en place depuis 2004. Son modèle 
original de prêt de livres numériques « chrono-dégradables » ou de consultation en ligne permet à 
des dizaines de milliers de lecteurs, d’emprunter gratuitement et à distance leurs livres sur le site de 
leurs bibliothèques.   
 
En 2007, Numilog a été choisi par la Bibliothèque nationale de France et le Syndicat national de 
l'édition comme conseil pour définir le modèle économique de participation des éditeurs à 
«Europeana », la future bibliothèque numérique européenne.  
 
Numilog est une S.A. française, fondée et dirigée par Denis Zwirn. 
 
Site web de Numilog : www.numilog.com   
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