
Nantes, 12 décembre 2011

bdphile est un nouveau service Internet gratuit de gestion de collections 
de bandes dessinées. Il référence plus de  30 000 titres publiées chez les 
plus grands comme les plus petits éditeurs et permet aux internautes de 
gérer en ligne leur bdthèque, liste d’achats, prêts... le tout via une 
interface simple et conviviale.

Impossible de rater une sortie !

bdphile possède une base de données d’albums de plus de 30 000 titres. Elle 
est enrichie quotidiennement et corrigée par la communauté. Le marché de la 
bande dessinée est très porteur. Chaque année c’est près de 5 000 nouveaux 
albums et rééditions qui sont publiés. Dans ce flot de nouveautés il n’est par 
rare de rater une sortie ou d’acheter un album en double. bdphile permet de 
palier ces problèmes. Vous construisez votre collection à partir de la base 
commune. Vous pouvez ensuite vous constituer une liste d’achats ou bien 
vous faire notifier par e-mail de la sortie d’un nouveau tome d’une série ou 
d’un nouvel album d’un de vos auteurs préférés.

Un outil gratuit et communautaire

Toutes les fonctionnalités offertes par bdphile sont gratuites et le resteront. 
En effet, nous sommes intimement convaincus par l'esprit du libre et du 
partage de connaissances. Ainsi, nous pensons que ce projet sera plus fort si 
chacun y est associé. Tout les utilisateurs peuvent donc enrichir ou corriger la 
base de données communes. L’échange est primordial pour nous, aussi vous 
pouvez converser sur nos forums et publier votre collection pour la partager 
avec vos connaissances (en vous créant un réseau), les autres membres ou 
tout autre visiteur.

Pourquoi bdphile ?

"Aujourd’hui suivre la marché de la bande dessiné est très compliqué, chaque 
mois des centaines de nouveautés sortent. Autant dire qu’éviter les doublons 
ou manques dans sa collection est mission impossible ! Il existe bien des 
solutions mais elles sont soit payantes soit peu conviviales" explique Adrien 
Lauqué, son créateur.
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L'idée derrière bdphile est donc de proposer une alternative simple, rapide et 
élégante et de démocratiser l'utilisation d’outils informatisés de gestion de 
collection de bandes dessinées.

A propos de bdphile

bdphile est un nouveau service Internet développé à Nantes et dont la 
première version officielle a été lancée le lundi 12 décembre 2011. Il a été 
créé en février 2011 par Adrien Lauqué, diplômé en 2010 d’un Master Miage 
et passionné par les nouvelles technologies. Il est présent sur internet depuis 
près de 10 ans via divers projets personnels. Bdphile est sa première grande 
initiative dans le monde des applications web grand public. 

Contact

http://www.bdphile.info

Adrien Lauqué

Fondateur

contact@bdphile.info

Site personnel : http://horus.lifeviews.fr/

Logos et copies d'écran

Téléchargez des visuels pour diffusion écran ou papier en vous rendant dans 
l'espace presse :

http://www.bdphile.info/home/presse/
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