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LISA, première application de lecture universelle au monde
certifiée Readium LCP pour iOS et Android.
ABM ouvre la voie pour une large adoption de la mesure technique
de protection LCP, le nouveau standard mondial de protection
pour l’édition numérique. Grâce à Readium LCP, le lecteur
bénéficie d’une meilleure fluidité d’acquisition et d’une
interopérabilité sans limite pour les livres numériques au format
ePub tout en garantissant le respect des droits (y compris ceux
de l’auteur et de l’éditeur) : des éléments essentiels pour faciliter
l’accès au livre numérique et accélérer le développement de son
marché en France et à l’étranger.
Avec Readium LCP, toutes les ressources au format ePub
peuvent être protégées.
Avec les DRM traditionnelles, seuls les livres à maquette
recomposable (les romans, les essais) pouvaient l’être.
Avec Readium LCP, il devient possible de protéger des livres
à maquette fixe (comme la bande dessinées ou les beaux livres),
les livres enrichis comportant des rich media et de l’interactivité
(comme les livres jeunesse ou les livres pratiques) ou encore
les livres accessibles (format adapté notamment aux
dyslexiques). Ceci vient en réponse à une demande forte
des éditeurs pour lutter contre la contrefaçon.
En protégeant ces publications, il devient possible de les vendre
à travers toutes les plateformes marchandes mais également
de les mettre à disposition des millions d’usagers des
4 000 bibliothèques partenaires du dispositif « Prêt numérique
en bibliothèque » en France, en Belgique et en Suisse.
Plus de 100 000 ouvrages (distribués par Eden Livres, ePagine
et TEA) sont déjà accessibles avec Readium LCP. D’autres
distributeurs seront très bientôt compatibles.
Contrairement aux DRM propriétaires qui viennent renforcer
le bloquage instauré par les géants de l’industrie et maintiennent
les utilisateurs dans des écosystèmes fermés, Readium LCP offre
une nouvelle liberté où il n’est pas nécessaire de posséder
une licence utilisateur ni de s’identifier auprès d’un
intermédiaire pour ouvrir et lire une ressource. L’expérience
utilisateur s’en trouve grandement améliorée et la protection
des données personnelles est assurée.

« Lisa a été la première application compatible iOS et Android
certifiée pour son support de Readium LCP. Sa gratuité et
sa disponibilité sur l’ensemble des tablettes et smartphones
du marché est clé pour le déploiement rapide de LCP en France
et en Europe » déclare Laurent Lemeur, CTO de l’EDRLab,
membre actif de Publishing@W3C qui développe des standards
technologiques (notamment Readium LCP) visant à proposer
un écosystème ouvert.
« En rendant Lisa compatible avec Readium LCP, nous faisons
un pas supplémentaire pour garantir à tous une offre de lecture
numérique ouverte et interopérable pour tous les contenus,
quelqu’en soit le support. C’est un élément essentiel de
la politique d’ABM qui prône la préservation des libertés
des lecteurs et l’ouverture de l’écosystème numérique »
ajoute Nicolas Ledoux, président d’ABM.

À PROPOS DE LISA
Lisa est une application de lecture de publications numériques
pour smartphones et tablettes iOS et Android.
Lisa propose une approche ergonomique pour une expérience
de lecture de qualité quelque soit la nature du fichier ou
le genre éditorial.
Lisa est le fruit de trois années de développements,
de discussions avec des éditeurs, des artistes et des designers
pour penser et réaliser une application ergonomique,
évolutive et interopérable.

LISA EST DISPONIBLE GRATUITEMENT
sur Appstore :
https://itunes.apple.com/fr/app/lis-a/id1096168122?mt=8
sur Google Playstore :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
artbookmagazine.lisa&hl=fr

À PROPOS D’ABM
Acteur reconnu du secteur de l’édition numérique, ABM est née
en 2014 de la volonté de cinq cofondateurs de développer
des offres de services pour la gestion et la consultation
de publications numériques en mobilité.
ABM façonne les lectures de demain en privilégiant le design
et en garantissant un accès à tous les contenus numériques
quelque soit le contexte.
ABM participe à la révolution culturelle numérique, en toute
indépendance, en privilégiant la qualité et l’exigence.
Plus d’informations :
http://lis-a.fr/fr
info@artbookmagazine.com
5, rue des Cascades 75020 Paris
Studio : 01 7193 3747
Vincent : 06 0801 1962

