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Offre de livres numériques aux bibliothèques
La plateforme e-bibliomedia permet aux lectrices et lecteurs de Suisse d’emprunter des livres
numériques en français et en anglais en se connectant au site web de leur bibliothèque. Elle
s’adresse aux bibliothèques publiques et scolaires de secondaire II de Suisse.

Déroulement
1. Testez la plateforme
Un compte « test », gratuit et sans engagement, est créé à votre nom afin que vous
puissiez tester la plateforme de prêt numérique.
2. Donnez votre feu vert
Une fois votre désir confirmé à rejoindre le réseau, votre bibliothèque sera ajoutée
visiblement sur la page web www.ebibliomedia.ch ainsi que sur notre site Internet.
3. Gérez votre propre plateforme
Un compte « gestionnaire » vous permettra d’accéder à l’interface administrateur de
votre propre plateforme afin de gérer les inscriptions, les statistiques et bien d’autres
fonctionnalités décrites ici : vidéo de formation. Vous êtes donc autonome dans la
gestion de votre plateforme. Les acquisitions, en revanche, sont gérées par Bibliomedia :
le catalogue est identique pour toutes les bibliothèques du réseau.

Conditions de prêt







10 emprunts à la fois
Durée de prêt de 28 jours
Retour automatique à l’échéance / Possibilité de retourner un emprunt avant l’échéance
de prêt
Réservations possibles
Consultation de l’état du compte en ligne
Possibilité de lire un extrait sans emprunter

Catalogue
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Le catalogue est composé de plus de 5'500 titres comprenant :
 fictions adultes essentiellement
 fictions pour adolescents (dès 13-14 ans) et jeunes adultes
 documentaires adultes (développement personnel, actualités et reportages,
biographies et témoignages, guides et récits de voyage, …)
 fictions en anglais adultes
 grands classiques du domaine public
Charte d'acquisition disponible sur le site Internet de Bibliomedia
Sélections thématiques régulièrement renouvelées et enrichies
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Editeurs présents
Editeurs principaux (liste non-exhaustive) :















Gallimard
Seuil
Flammarion
Actes Sud
Gaïa
Robert Laffont
Rouergue
Gallmeister
Le Cherche Midi
Plon
Payot
De La Martinière
Arthaud
Joëlle Losfeld


















Jeunesse : Nathan, Gallimard Jeunesse, Actes Sud, Thierry Magnier, …

Univers Poche
Denoël
Petit Futé
Métailié
Rivages
First
Les Escales
Mercure de France
La Table Ronde
Pol Editeur
J’ai lu
Bragelonne / Milady
Viviane Hamy
…

Modalités commerciales des éditeurs
Quelques éléments im portants à comprendre
Pourquoi certains éditeurs sont-ils absents de la plateforme ?
Les éditeurs décident eux-mêmes s’ils désirent vendre ou non des livres numériques sur PNB
(Prêt Numérique en Bibliothèque). De plus, ils choisissent quel titre numérique sera diffusé en
Suisse, et s’il le sera pour des collectivités ou uniquement pour la vente privée.
Il existe de nombreuses disparités entre éditeurs au niveau des prix, du nombre d’accès
simultanés et des licences d’utilisation.
Un livre numérique possède une licence d’utilisation :
- dans le temps (en général, 3 ou 6 ans)
- dans le nombre de prêts (en général, 30 ou 40 prêts)
 Au terme de l’une ou l’autre de ces licences, le livre disparait du catalogue et
Bibliomedia décide de le racheter ou non.
Les éditeurs du groupe Hachette ne proposent qu’un seul accès à la fois, mais avec une licence
illimitée. Le prix peut parfois doubler ! Ce système n’est pas optimal, car il induit beaucoup de
réservations pour les livres à succès et donc nécessite des achats en plusieurs exemplaires.

Support technique
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Une Aide en ligne exhaustive est disponible sur la plateforme, incluant des Guides de
démarrage et une Foire aux questions.
Les questions des bibliothèques affiliées peuvent être posées par téléphone ou par email à la personne de contact de Bibliomedia. En cas de besoin, une formation plus
approfondie peut être organisée spécialement pour la bibliothèque.
Les lectrices et lecteurs s’adressent directement à leur bibliothèque en cas de questions.
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Tarifs
L’abonnement annuel à la plateforme s’élève à 3% du budget d’acquisition des bibliothèques
(hors périodiques et non-livres). Ce montant est entièrement utilisé pour l’achat de nouveaux
titres sur la plateforme.
En cas d’affiliation en cours d’année, le montant de l’abonnement est facturé au prorata
temporis.

Implication des bibliothèques affiliées




L’abonnement à la plateforme inclus la possibilité pour les bibliothèques romandes de
créer des paniers de propositions d’achats sur le site de la librairie en ligne Feedbooks.
Chaque bibliothèque a accès en tout temps à ses statistiques d’emprunts, pouvant être
utilisées librement par la bibliothèque à des fins de promotion ou pour embellir son
rapport annuel.
Une à deux fois par année, une rencontre facultative réunissant les bibliothèques
affiliées est organisée dans les locaux de Bibliomedia afin d’échanger sur différents
points concernant la plateforme.

Bibliothèque suisses alémaniques et tessinoises
Les tarifs pour les bibliothèques suisses alémaniques et tessinoises s’élèvent à Fr. 10.- annuels
par inscription (paiement l’année suivante).
Les bibliothèques suisses alémaniques et tessinoises ne bénéficient pas de compte Feedbooks
pour les propositions d’achats.

Contact
Charlotte Benzi
Tél. 021 340 70 35 (du mardi au vendredi)
charlotte.benzi@bibliomedia.ch

Plus de 80 bibliothèques nous ont rejoints. Et vous ?
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