Les albums de la BnF
Une application gratuite sur tablettes et Smartphones

Aujourd’hui, 35 % de la population française est équipée de tablettes et 60 % de
smartphones. Pour ces dizaines de millions d’usagers amateurs de culture, la BnF, avec le
mécénat de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, propose l’application « Albums de la BnF »
sur tablettes et smartphones iPad, iPhone et Android. Dans une approche à la fois
ludique et rigoureuse, cette application propose au lecteur de découvrir l’exceptionnelle
richesse des collections iconographiques de la BnF.
Cent albums et plus…
Après une introduction textuelle ou audiovisuelle, chaque album
permet de consulter une série d’une vingtaine d’images commentées.
Le commentaire est textuel et/ou sonore. On peut zoomer sur l’image,
aller directement à une image en faisant défiler la bande de vignettes
en bas de l’écran ou visionner l’ensemble en diaporama.
Une centaine d’albums est proposée au moment du lancement de
l’application. L’offre sera enrichie d’une vingtaine de nouveaux albums
chaque année. Les sujets sont très variés : les jardins, les
représentations du paradis, les dieux à travers les vases grecs, les
journaux de tranchées, les brouillons d’écrivains, la genèse d’un Amour
de Swann, les cartes marines, les illustrations des Mille et Une Nuits…
Douze galeries
Pour faciliter la consultation, les albums sont classés en galeries
d’images : photographie, cartographie, estampes japonaises, œuvres
illustrées, écrivains, histoire, architecture, mythes et religions, art et
société, affiches, mythes et symboles...
Des services
L’application propose « à la une » les nouveaux albums publiés ou ceux
qui se rapportent à l’actualité ; elle permet en outre de sélectionner ses
favoris pour une consultation plus rapide, de partager ses albums
préférés par mail ou sur les réseaux sociaux, ou encore de connaître
ceux qui sont les plus consultés. Enfin, un outil de recherche permet un
accès rapide à l’album de son choix.
Une application connectée
Pour visualiser ou zoomer dans les images, en haute définition, de
l’application « Albums de la BnF », l’usager peut se connecter en 3G,
4G ou de préférence en wifi.

Télécharger sur Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.bnf.smu.albums
Télécharger sur l'Apple Store
https://itunes.apple.com/fr/app/albums-de-la-bnf/id108262

