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Ivry, le 16 janvier 2009

Fnacmusic poursuit la suppression des DRM avec le
catalogue de Sony Music Entertainment
La Fnac annonce l’ouverture du catalogue de titres de Sony Music Entertainment* au
format MP3 sur sa plateforme de téléchargement, Fnacmusic, à compter du 17
janvier 2009.
Avec les catalogues des labels indépendants, d’EMI, de Warner Music et aujourd’hui
de Sony Music Entertainment, Fnacmusic propose désormais plus de 2 millions de
titres en téléchargement légal au format MP3 sans DRM, permettant ainsi
l’interopérabilité avec l’ensemble des baladeurs numériques du marché.

« Nous nous félicitons de cet accord avec Sony Music Entertainment qui va dans le sens de l’intérêt
des consommateurs et des artistes. La levée des DRM, pratiquement achevée, va nous permettre de
multiplier les initiatives et les offres pour favoriser le développement de ce marché » déclare
Christophe Cuvillier, Président-directeur général de la Fnac.

* Catalogue Sony Music Entertainment : Francis Cabrel, Bénabar, Indochine, Laurent Voulzy, Yannick
Noah, Julien Doré, Christophe Willem, Tryo, Jean-Jacques Goldman, Patrick Bruel, Britney Spears, Justin
Timberlake, Céline Dion, Pink, Dido, Michael Jackson, Beyonce, Shakira, Alicia Keys, Madcon, The Ting
Tings, MGMT, The Strokes

A Propos de Fnacmusic : lancé en septembre 2004, le site de téléchargement de musique de la Fnac (accessible via
le portail fnac.com ou à l'adresse www.fnacmusic.com ) propose un catalogue riche de plus de 2.5 millions de titres dont
2 millions au format MP3 sans DRM (soit le catalogue de 90 labels différents, EMI, Warner Music et Sony Music
Entertainment), disponibles en téléchargement (0,99 euro le morceau et 9,99 euros l'album) ou en streaming avec
l’abonnement Fnacmusic illimité pour 9.99 euros par mois. Fnacmusic propose une classification par thématique originale
de l'offre musicale (genre, playlist, mood...) et une tarification simple et attrayante.
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