NFC : une ville d’Autriche se transforme en bibliothèque géante
par Manon Vincent , le 12/07/2012 à 14:31
Tandis que le terme NFC (pour Near Field Communication ou « communication en champ proche » (1)), évoque plutôt le paiement sans contact ou
le partage de fichiers, les instigateurs du projet Ingeborg ont utilisé cette technologie à des fins culturelles. La ville de Klagenfurt au Sud de
l’Autriche a en effet mis en place depuis le 2 juillet le projet Ingeborg ayant pour but « de transformer la ville en bibliothèque ». Grâce à 70 tags
NFC et QR code répartis à travers la ville, chacun peut télécharger des ouvrages libres de droits en scannant les vignettes au moyen d’un
Smartphone. Pour trouver les bornes, il suffit de se rendre sur le site web de l’opération et de jeter un coup d’œil à la carte de la ville. La plupart
des ouvrages sont issus du projet Gutenberg qui met gratuitement à la disposition des internautes plus de 40 000 titres libres de droits. Cette
opération originale veut montrer qu’il est tout à fait possible de distribuer des contenus digitaux et ce, gratuitement et légalement, mais aussi
rappeler que la ville de Klagenfurt ne dispose pas de bibliothèque publique. Pour les instigateurs du projet, la prochaine étape sera de distribuer
d’autres contenus tels que des films ou de la musique. Ils espèrent également que d’autres villes participeront à un projet similaire.

(1) Le NFC est une technologie de communication sans-fil à courte portée et haute fréquence permettant l’échanges d’informations entre des
périphériques.
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