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Ivry, le 7 janvier 2009 

 
Levée des DRM sur le catalogue Fnacmusic 

 
 
Avec l’ouverture aujourd’hui du catalogue Warner Music* au format MP3 sans 
DRM, Fnacmusic, la plateforme de téléchargement musical de la Fnac, propose 
désormais 1.8 million de titres en téléchargement légal, compatibles avec tous 
les baladeurs numériques. 
 
Warner Music rejoint ainsi les catalogues d’EMI et de l’ensemble des labels 
Indépendants, disponibles sans DRM sur Fnacmusic depuis 2007. 
La Fnac prévoit de pouvoir proposer les catalogues de Sony-BMG et Universal 
Music sans DRM, d’ici la fin du premier trimestre. 
 
Le format MP3 assure aux consommateurs l’interopérabilité sur tous les lecteurs 
musicaux et facilite l’accès à la musique en téléchargement légal.  
 
« Dès le lancement de Fnacmusic en 2004, la Fnac a milité en faveur de 
l’interopérabilité, pour favoriser le développement du téléchargement légal de 
musique sur internet et lutter ainsi contre le piratage. Nous nous félicitons 
aujourd’hui de la décision de Warner Music, qui va dans le sens de l’intérêt des 
consommateurs et des artistes. » déclare Christophe Cuvillier, Président-directeur 
général de la Fnac.  
 
 
* Red Hot Chili Peppers, Neil Young, Johnny Hallyday, Vincent Delerm, Linkin Park, 
Christophe Mae, R.E.M., Prince, BB Brunes, James Blunt, Madonna, Led Zeppelin, Yael 
Naim, Kery James, Missy Elliott... tous les artistes du catalogue Warner sont désormais 
disponibles sur Fnacmusic au format MP3 sans DRM. 
 
 
 
 
 



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 1.8 million au format MP3 sans DRM (soit le 
catalogue de 90 labels différents, EMI et Warner Music), 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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