
Gérez gratuitement et 
simplement votre collection

Bdphile est un site communautaire autour de la bande dessinée vous permettant de 

gérer gratuitement,votre bdthèque, vos achats, vos lectures et vos prêts. Construisez 

vous un réseau afin de découvrir de nouveaux horizons et d'échanger autour de votre 

passion.

1er réseau communautaire autour de la bande dessinée 



Parcourez la base commune et découvrez de 
nouveaux univers

Libre d’accès, la base de données vous permet de consulter les fiches séries, albums et 

auteurs, tenues à jour par nos membres et validées par une équipe de modérateurs. Pour 

vous faciliter la navigation, divers classements vous sont proposés : par genres, popularité, 

etc...

Une simple inscription, gratuite et rapide, vous permet de donner votre avis et d’échanger 

avec les autres membres. Ainsi, il vous sera possible de noter et commenter les albums 

depuis leur fiche.

Volontairement généraliste, Bdphile couvre tous les types de bandes dessinées, allant du 

format franco-belge au manga en passant par les comics.

Aujourd’hui Bdphile couvre un large spectre du monde de la BD. La base de données 

commune recense diverses données parmi lesquelles :

• albums

• séries

• auteurs

• éditeurs

• revues

• objets parabd

• librairies spécialisés

... et demain encore plus d’informations sur l’univers 

de la bande dessinée.

La base commune en quelques chiffres... (septembre 2014)

16 700  66 000  14 000  1 900  12 500
séries  albums  auteurs  éditeurs    revues

http://www.bdphile.info/browse/best/
http://www.bdphile.info/browse/best/
http://www.bdphile.info/register/
http://www.bdphile.info/register/


Gérer votre collection simplement et ne ratez plus 
une sortie !

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.

Liste d’achats

Constituez vous une liste d’album à acheter et partagez-là avec vos amis et votre 

famille. Ainsi, vous pourrez mieux planifier vos achats pour ne pas manquer les sorties 

que vous attendez.

Liste de lectures

Utile pour tous ceux qui fréquentent des bibliothèques où bien qui empruntent 

beaucoup, la liste des lectures permet de marquer les albums que vous avez lus. Elle 

fonctionne comme la bdthèque et vous permet de savoir quelle série vous n'avez pas 

complètement lue. Cet outil est capable de différencier les albums que 

vous avez dans votre bdthèque. Ainsi, elle vous permet de savoir où vous 

en êtes dans la lecture de vos derniers achats. Pratique pour les gros 

acheteurs qui non pas le temps de tout lire au fur et à mesure de 

leurs achats. 

Gestion du para-bd

Cette nouvelle rubrique regroupe l'ensemble des objets 

http://www.bdphile.info/bdtheque/reading/
http://www.bdphile.info/bdtheque/reading/
http://www.bdphile.info/parabd/
http://www.bdphile.info/parabd/


parabds (figurine, ex-libris, affiche / poster, ...). L'outil de gestion fonctionne comme la 

bdthèque et vous pouvez donc gérer les objets que vous possédez, ainsi que ceux que 

vous avez prévu d'acquérir. 

Prise en charge des revues

Afin de couvrir encore plus l'univers de la bande dessinée, Bdphile vous permet de 

gérer vos revues. La consultation et la gestion se font de la même manière que pour 

les séries et albums. Cependant, les revues ne sont pas mélangées aux séries mais 

font l'objet d'un classement à part. Afin de facilité la vie de ceux qui sont abonnés et 

reçoivent donc leur magazine par la poste, il est possible de le définir dans votre 

bdthèque. Ainsi les nouvelles parutions y seront automatiquement ajoutées dès leur 

enregistrement dans notre base de données.

De nombreux autres outils vous permettent de maintenir à jour votre collection :

• un gestionnaire de prêt vous permet de garder une trace des albums vous 

prêtez

• la liste des sorties de vos auteurs préférés

• de nombreuses statistiques

Bdphile c’est :

+3 150   +470 000    +10%
utilisateurs    albums dans les bdthèques  de croissance mensuelle

http://www.bdphile.info/revue/
http://www.bdphile.info/revue/


Participez au 1er réseau communautaire autour 
du 9ème art

Parce qu’il est impossible de suivre toutes les sorties, l’échange avec d’autres 

passionnés est primordial. Aussi Bdphile met à la disposition de ses membres des 

forums où chacun peut venir échanger autour de la bande dessinée, du site ou de 

toute autre chose...

Bdphile vous permet également de rendre publique votre collection afin de la 

partager avec vos connaissances (en vous créant un réseau), les autres membres ou 

tout autre visiteur. Ainsi il sera plus simple pour votre entourage de connaitre vos 

goûts en prévision de leur prochains cadeaux mais aussi d’éviter les doublons...

Activez votre profil public en un clic et partagez-le avec le reste de la communauté, 

mais aussi toutes les autres personnes qui ne sont pas inscrites sur Bdphile. Vous 

gardez le contrôle des informations que vous rendez publiques.

Créez votre réseau et suivez l'activité de vos connaissances sur Bdphile et découvrez 

de nouveaux albums ou séries. Les informations sont présentées de manière 

chronologique via une interface simple et conviviale.

http://www.bdphile.info/forum/
http://www.bdphile.info/forum/


À propos de Bdphile

Pourquoi un nouveau gestionnaire de collection ?

« 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.

L'idée derrière Bdphile est donc de proposer une alternative simple, rapide et 

élégante afin de démocratiser l'utilisation d’outils informatisés de gestion de 

collection de bandes dessinées. 

Adrien Lauqué, autodidacte présent sur le web depuis plus de 10 ans !

Bdphile est un service Internet développé à Nantes et dont la première version 

officielle a été lancée le lundi 12 décembre 2011. Il a été créé 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.

Un esprit résolument 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. 

Tous les utilisateurs peuvent donc enrichir ou corriger la base de données commune.

Quelques dates clés

février 2011

décembre 2011

octobre 2013

novembre 2012 Création dʼun logo

Lancement en beta

Lancement officiel et création dʼune version mobile du site

mars 2011 Lancement du réseau social

Lancement de la version 2

http://www.lifeviews.fr/
http://www.lifeviews.fr/


“ ”
Témoignages utilisateurs

« Grande souplesse et simplicité dans l'utilisation.  Interface sympa. »

« Félicitations pour ce site très pratique, très fonctionnel et visuellement agréable. Bon 

courage à tous pour le faire fonctionner et grandir. »

« Très bon site, "gratuit" de surcroit, ce qui ajoute à son mérite. Correspond exactement à ce 

que je recherchais pour gérer ma collection : visuel simple, rapide, tout en étant efficace dans 

les informations fournis (même s'il y a encore quelques améliorations à faire), et 

fonctionnalité pour suivre et se tenir au courant de nouveauté.

Bravo au fondateur et à l'équipe qui continu à faire avancer ce projet. »

« Une telle application, un tel site me change du fichier EXCEL sur lequel je mettais avant ma 

liste de BD. C'est complet ou demande à être complété. C'est interactif, consultable et 

modifiable à merci.  Un vrai bijou.

Merci à vous qui l'avez construit et mis à notre disposition. »

« Vraiment très bien fait, une réactivité exemplaire et un enrichissement facile...

Un très grand bravo ! »

Contacts
http://www.bdphile.info

http://www.bdphile.info/tour/

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

contact@bdphile.info
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