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Présenta6on	de	l’IDPF	
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•  Association non lucrative créée en 1999 
•   387 Membres à travers le monde : 

–  Editeurs, fournisseurs de services, e-retailers, développeur 
de systèmes de lecture, bibliothèques, institutions 
éducatives, agences gouvernementales… 

–  19 membres Français. 
 

•  Rôle : encourager l’adoption mondial d’un 
écosystème d’édition et de lecture numérique 
ouvert, interopérable et accessible à tous en 
développant et promouvant le format EPUB 
qui répond à ces critères 

•  3 programmes d’activités: 
–  Développement de standards: 

•  Edification de la norme EPUB 3.0 sous une norme ISO spécification technique 
•  Développement du standard EDUPUB 

–  Evangélisation autour de l’interopérabilité 
–  Recherche et développement sur des outils « open source » 



Présenta6on	de	la	fonda6on	Readium	
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Readium : Les technologies 
pour l’EPUB3 et la plateforme 
ouverte Web. 
  

 

La	 fonda(on	 Readium	 (Readium.org)	 développe	 des	 technologies	 pour	 accélérer	
l'adop(on	des	standards	définis	au	sein	de	l’IDPF,	les	buts	sont	:	

•  Système	d’affichage	de	référence	de	l’EPUB;	

•  Open	source;	

•  Stables	et	compa(bles;	

•  Performants;	

•  Portables.	



Illustra6ons	du	rendu	au	format	EPUB	
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•  Exemples de livres numériques au format EPUB 
–  Livres d’éducation 

–  Livres illustrés 

 

•  Avantages de l’EPUB: Qualité du texte, du 
graphisme, fonctions de recherche et 
dictionnaires, possibilité d’afficher en double 
page, accessibilité avec une fonction 
d’espacement des lettres pour des personnes 
dyslexiques, interactivité… 

 



Illustra6ons	du	rendu	au	format	EPUB	
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•  Le format EPUB va permettre de créer des guides 
( vins, touristiques ) qui pourront se mettre a jour 
ou intégrer des fonctionnalités équivalentes à 
Google Map 

 

•  Le format EPUB possède tous les 
attribut de la norme HTML5 et 
notamment l’utilisation du langage 
JAVASCRIPT, il est donc possible 
d’écrire des livres intelligents 

 



Illustra6ons	du	rendu	EPUB3	:	MATH	ML	
	

European	Digital	Reading	Lab	

•  L’utilisation de la libraire Math ML 
permet l’écriture de formules 
mathématiques. 

 

•  Avantages de Math : 
–  Il est possible de créer des formules qui peuvent être 

éditées. 
–  Diminution de l’espace mémoire nécessaire pour le 

stockage de l’ePub. 

 



Liberté	–	Open	Source	
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•  Mise a disposition du code source sur le site de gestion de version collaborative GitHub; 
•  GitHub est centré sur l’aspect social du développement. 

 

•  Les sociétés membres de 
Readium, mettent à disposition 
de la communauté leurs 
développements; 

•  Les développements effectués 
par EDRLab sur Readium SDK et 
Readium JS seront utilisables par 
la communauté. 

•  Readium SDK demeure 
modulaire et agnostique par 
rapport aux DRM 

 



Accessibilité	:	Notre	mission	
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•  Notre	vision	:	

Toutes	les	personnes	ont	un	droit	d’accès	égalitaire	
à	l'informa6on	et	la	connaissance,	
indépendamment	de	leur	handicap.	

•  Notre	mission	:	

Travailler	dans	le	but	de	créer	le	meilleur	moyen	
de	lire	et	publier,	pour	tout	le	monde.	

 



Accessibilité	:	Aspects	Techniques	
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L’accessibilité est obtenue grâce à ces fonctionnalités :  

–  Synthèse vocale / Text to speech : Un système de synthèse vocale est inclus dans les 
lecteurs rendant la lecture accessible aux personnes non voyantes. 

–  Description complémentaires des diagrammes : Les diagramme étant représentés 
grâce a leur données, il est possible que le système de synthèse vocale les décrive 
avec précision. 

 
–  Intégration de Math ML : La fonctionnalité de synthèse vocale est capable de lire la 

formule ce qui n’est pas le cas quand la formule est dessinée dans une image. 

–  Options de rendu personnalisable : espacement des textes, font pour la dyslexie, 
mode de lecture pour les daltoniens. 

–  Possibilité d’améliorer l’expérience de toucher de l’écran. 

 



Interopérabilité	:	Readium	SDK	–	Readium	JS	
EPUB	est	un	format	interopérable	basé	sur	des	technologies	open	source	:	

•  IDPF	EPUB;	
•  Readium	SDK;	
•  Readium	JS.	

Readium	SDK	et	Readium	JS	permePent	d’adresser	les	plateformes	suivantes	:	
•  iOS	
•  Android	
•  Windows	
•  Mac	OSX	
•  Web	
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Interopérabilité	:	La	DRM	LCP	
	
Les	DRM	ne	sont	pas	interopérables,	Readium	LCP	est	la	seule	solu(on	
émanant	d’une	fonda(on	regroupant	un	nombre	d’acteurs	et	non	d’un	
acteur	privé.	

Les	 applica(ons	 de	 certains	marchands	 sont	 disponibles	 sur	 plusieurs	
plateformes	mais	c’est	de	l’intraopérabilité.	

Le	 couple	 Readium	 SDK	 et	 Readium	 LCP	 permet	 de	 s’astreindre	 du	
système	 de	 lecture	 et	 de	 ne	 pas	 être	 prisonnier	 des	 plateformes	 et	
marchants	ou	nous	avons	effectué	nos	achats.	
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Interoperability	–	DRM	LCP	
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“my	castle	my	rules”	

Lack	of		
●  Interoperability	
●  Accessibility	
●  Flexibility	
●  Usability	

1	

2	



Readium	:	Liberté	–	Interopérabilité	-	Accessibilité		

Liberté	

European	Digital	Reading	Lab	

Interopérabilité	

Accessibilité	



Les	objec6fs	de	l’associa6on	
•  Objectifs globaux:  

–  Participer à la R&D sur les outils concernant les normes ePub. 
–  Promouvoir le format ePub et son adoption en Europe. 
–  Etre le représentant de l’IDPF et de Readium en Europe et le représentant des acteurs européen à 

l’IDPF et Readium. 

•  Les missions dévolues à Readium Europe: 

–  Contribuer au développement de Readium 

–  Mise en place des programmes de tests et validations. 
–  Readium LCP : Compléments de développement, certification et maintenance évolutive. 
–  Organisation des évènements européen sur l’ePub et Readium 
–  Coordonner les besoins européens pour les spécifications. 

–  Mise en place d’un serveur en Europe pour les certificats d’origine pour les DRM Readium. 
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La	communauté	Readium	

69 

25 

14 

Membres de Readium dans 
le monde 

Membres européens Membres Français 

36% 

20% 

35 membres nord américains 
 

25 membres européens 
 

8 membre asiatiques 
 

1 membre Israélien 

Chiffres importants: 

•  20% des membres de Readium sont Français. 
•  16 % des membres de Readium sont basés en Ile de 

France.  
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Les	membres	français	de	Readium	
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Les	bases	de	l’associa6on	
•  Nom	:	«	European	Digital	Reading	Lab	»	

•  Lieu:	10	rue	Alexandre	Parodi	

•  Structure	juridique:		
–  Associa(on	de	loi	1901	créée	le	17	Juillet	2015	

•  Associa(on	de	personnes	morales:	
–  5	catégories	

•  Les	membres	fondateurs;	
•  Les	membres	grands	partenaires	industriels;	
•  Les	membres	grands	partenaires	académiques;	
•  Les	membres	adhérents	
•  Les	membres	de	droit.		
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Compétences	:		
	

•  L’équipe	est	composée	de	:	

–  1	directeur	Technique;	
–  1	développeur	Senior;	

•  Les	profils	à	recruter	:	

–  1	développeur	iOS;	
–  1	développeur	Android;	
–  1	développeur	DRM	et	ou(ls;	
–  1	évangéliste	technique.	
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Les	membres	fondateurs	
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Avec	le	sou6en	de	:	
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Adhérer	à	EDRLab	
Adhérents : 
 
–  500 € HT si CA < 10 M€ ou société de moins de 50 employés; 

–  1000 € HT pour les autres y compris établissements publics et autres membres 
académiques; 

Grands partenaires : 
 
Académiques: 
–  Engagement 5k€ (1) sur 3 ans renouvelables; 

Industriel : 
–  Engagement 25k€ (1) sur 3 ans renouvelables; 

(1) Ce montant est ensuite fixé pour les nouveaux membres par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du président du CA. 
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EPUB	Summit	

 
Premier évènement mondial dédié à l’EPUB 
 
Lieu : Bordeaux  
 
Date : 7 et 8 Avril 2016 
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A	quoi	sert	EDRLab	

 
– Animation de la communauté 

– Mise en avant de ses membres 

– Organisation de workshop 
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Ques6ons	?	
 
 
 

Merci 

 
Cyril Labordrie 

 
Cyril.labordrie@edrlab.org 
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