[outils]
panorama de fournisseurs d’ebooks
Sociétés
Types de clients

Références

BNF Collection
(Médiathèque numérique - Arte
Cairn.info
France)
Bib. et médiathèques (BM, BDP, BU, bib. de recherche, bib. de
BU), institutions culturelles,
lecture publique, bib. nationales,
comités d’entreprises
centres de doc. de ministères ou
de grandes organisations
BM d’Arles, BM d’Amiens, BM
BPI, bibliothèques de Lyon, de
Dracénie, BDP de la Meuse, BNF Toulouse, Bibliothèque et Archive
Nationale du Québec, New York
Public Library

Intégration à l’offre PNB
Partenariat avec RéseauCarel

■

Cyberlibris

Bib., institutions, universités

Académique, grand public et
corporate

Bibliothèque interuniversitaire
Sorbonne (BIS), Centre de
documentation européenne,
bibliothèque Sainte-Barbe,
BNF, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec

BDP des Landes, bibliothèques
de Marseille, de Nantes, BPI,
bibliothèques de Boulogne-Billancourt

■

■
(en cours)

■

Genres, thématiques

■
(pour son offre BD numérique)
Littérature, histoire, philosophie,
politique, droit, sciences et techniques, arts, loisirs, jeunesse

Sciences humaines et sociales

Littérature, philosophie, histoire,
linguistique, sciences humaines

Langues d’ebooks proposées

Français

Français

Français

Vie pratique, tourisme et voyages,
sciences humaines, arts et lettres,
emploi-métiers-formation, économie-entreprises, les classiques,
jeunesse-enfance, espagnol,
anglais, sciences
Français, anglais et espagnol

Catalogue (nb de réf.)

1 000

7 500

2 400

23 525

Nb moyen de nouv. réf./an
Nb d’éditeurs représentés
Formats

1 200
2 000
Titres issus des fonds de la BNF 41
ePub 2
XML, HTML et PDF, SWF

250
1 (Classiques Garnier)
nc

1 500
250
Streaming

Types de contrat

Abonnement annuel pour un
Abonnement à des bouquets
Abonnement annuel
accès illimité à la ressource
d’ouvrages ou achats pérennes
(nb illimité de connexions simulta- à l’unité
nées et d’ouvrages lus)
■
■
(en termes d’accès simultanés et
■
de volume de consultation)

Consultation illimitée des
ebooks
Consultation des ebooks en
local
Consultation des ebooks à
distance
Consultation des ebooks via
streaming
Consultation des ebooks via
téléchargement
Impression possible
Ouvrages gratuits
Fiche livre et fonctionnalités
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Classiques Garnier Numérique

■

■

Abonnement annuel

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
(à l’étude)

■
(pour environ la moitié des titres
diffusés, au format PDF sans
DRM)

■

■

■

■
(librement)

■

■

■
(peu)
Possibilité de noter le livre, de
Plan généré dynamiquement,
l’ajouter à ses coups de coeur
notes de bas de page dynaou à sa liste de lecture (playlist), miques, mode de lecture zen,
partager sur Facebook et Twitter, nombreuses possibilités de
donner son avis en tant que
rebonds (liens «du même
lecteur ; les médiathécaires
auteur», «sur un sujet proche»,
peuvent laisser leur avis sur la
«cités par», etc.)
notice du livre
■

Plateforme d’accès aux ebooks www.bnfcollection.com/ebooks

www.cairn.info

Légende

■

oui

■

non
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■

■

■

Balisages permettant des
recherches spécifiques sur
les différentes parties d’une
œuvre, recherche en plein
texte (recherches de structure,
typographiques, etc.) ; tous les
champs de recherche peuvent
être croisés, etc.

Notation des ouvrages, recherche
dans le texte intégral, marquepage, partage de commentaires,
création de groupe, suggestions
des bibliothécaires, dossier
personnel

classiques-garnier.com/numerique-bases/

bibliovox.com

Ebsco

Feedbooks

L’Harmathèque

Numérique Premium

Tous types de bib. (publiques, universitaires, de recherche, etc.) et entreprises

Bib. publiques

Bib. municipales, universitaires, instituts
français, écoles, etc.

Bib. académiques et publiques

Université de Caen, Commission européenne, American University of Paris,
International Space University (68)

Bibliothèques de Paris, de Grenoble, de
Montréal, de Lausanne, du Bas-Rhin

Harvard, IEP de Rennes, Université de
Lorraine,
BNF, Bibliothèque nationale du Luxembourg

BPI, bibliothèque de Nîmes, médiathèque
départementale du Rhône, bibliothèque
du cinéma François Truffaut, médiathèque d’Aubagne

■

■

■

■

■
(pas encore)

■

■

■

Tous

Généraliste

Sciences humaines et sociales, littérature,
jeunesse

Anglais, français, allemand, arabe,
chinois, espagnol, grec, néerlandais,
italien, japonais, latin, polonais, russe,
tchèque, etc.
1 567 510

Français, anglais, allemand, italien et
espagnol

Français (+ quelques ouvrages et revues Français
en anglais et des ouvrages bilingues en
jeunesse)

101 850 titres en français, 63 827 titres
en anglais
20 000
Plus de 300
ePub, PDF

41 355 ebooks, 23 370 articles,
746 vidéos, 365 audios
2 800
10 environ
PDF, ePub, Streaming HTML

1 500 (+ 1 000 en prévision de chargement)
500
40
PDF

Achat à l’acte

Abonnement, bouquets thématiques ou
sur mesure, achat titre à titre

Abonnement par bouquet thématique ou
sur mesure et achat pérenne également
pour la majorité des éditeurs partenaires

140 000
Plus de 1 800
ePub, PDF
Abonnement, bouquet, PDA (Patron
driven acquisition), licence, etc.

Histoire, littérature, arts, éducation,
religions, droit, vie pratique, etc.

■
(si proposé par l’agrégateur ou l’éditeur)

■
(dépend des licences)

■
(en streaming HTML)

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
(dépend des licences)

■

■

■
(sous réserve d’acceptation des éditeurs)

■

■

■
(à l’étude)

■

■
(dépend des licences)

■

■

■
(quelques collections gratuites)
Création de notes, d’alertes sur les
nouveautés, de partage, de sauvegarde
des résultats, de suggestions

EBSCOhost et www.gobi3.com

■
Enrichissement des notices (genres,
série, prix littéraires, revue de presse)

Toute plateforme compatible PNB

■
(à l’étude)
Description, couverture, thématique, lien Guide de recherche rapide, compte
vers la consultation
personnel gérant les favoris et historiques
de recherche, partages sur réseaux
sociaux, aperçu des 20 premières pages
sans abonnement, mots-clés agrégateur
relançant une recherche, accès à la
page des collections ou titres souscrits,
possibilité d’ouvrir plusieurs ebooks
simultanément, etc.
www.harmatheque.com
www.numeriquepremium.com
■
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[outils]


panorama de fournisseurs d’ebooks
Sociétés

Numilog France

Publie.net

Storyplay’r

Types de clients

BM, BDP, BU

Références

BM de Boulogne Billancourt, Rennes Bibliothèque nationale de France,
Bibliothèques de Paris, BDP
Métropole, Genas, Breuillet, BDP de Médiathèque de Nantes,
Gironde, Mediatem, Culturethèque,
la Mayenne
Université Laval Québec,
Saint-Denis Plaine Commune
Médiathèque de Mauguio,
Bibliothèque Départementale de prêt
du Maine et Loire

Particuliers, bib. et collectivités

Intégration à l’offre PNB
Partenariat avec RéseauCarel

Youboox

Médiathèques, écoles et particuliers Particuliers, entreprises, collectivités

BDP d’Indre et Loire, médiathèque
départementale du Loiret (Loiretek),
médiathèque numérique du Lot

■

■

■

■
(pas encore)

■

■

■

■

Genres, thématiques

Tous : littérature, documents,
science, vie pratique, bandes
dessinées

Littérature contemporaine, poésie, Albums jeunesse (2 à 8 ans)
classiques, arts, essais, polar, rock,
science fiction

Romans, bandes dessinées, vie
pratique, magazines

Langues d’ebooks proposées

Français, anglais, espagnol,
portugais

Français

Français, anglais

Français, anglais

Catalogue (nb de réf.)

190 000

604

750

100 000

Nb moyen de nouv. réf./an
Nb d’éditeurs représentés
Formats

Irrégulier
300 environ
ePub, PDF, MP3

25
1 (offre d’éditeur)
ePub, Mobipocket (sans DRM)

20 000
230
Epub et PDF

Types de contrat

Achat et abonnement

Licence annuelle prenant la forme
d’un abonnement au catalogue

300
40
Propriétaire, accessible sur toutes
les plateformes : web, iOS et Android
Abonnement

Consultation illimitée des
ebooks
Consultation des ebooks
en local
Consultation des ebooks
à distance
Consultation des ebooks
via streaming
Consultation des ebooks
via téléchargement
Impression possible
Ouvrages gratuits

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
(selon les titres et les pourcentages
autorisés par les éditeurs)

■

■

■

■

Fiche livre et fonctionnalités

Site responsive design adapté aux
tablettes, fiche livre (date et heure
de retour, nombre d’exemplaires
disponibles et acquis), recherche
avancée, auto complete, la navigation peut être limitée par l’usager
aux seuls titres disponibles au
moment de la navigation, les livres
empruntés peuvent être lus dans
des applications mobiles, etc.
Plateforme d’accès aux ebooks www.biblioaccess.com

Légende
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Abonnement à un bouquet

■
(environ 15 % du catalogue)
Notices bibliographiques fournies
sous divers formats standard,
contenus enrichis (enregistrements
ou vidéo de lectures) ; des fonctionnalités collaboratives peuvent être
mises en place dans le système
d’information de la bibliothèque

Non, la bib. télécharge l’ensemble
des fichiers du catalogue sur un
serveur dédié et les met à disposition des usagers sur sa propre
plateforme

■

oui

■

non
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■

■

Création de version audio par enregistrement de la voix, mise en avant
et commentaires des bibliothécaires,
enregistrement et publication de
narrations des bibliothécaires vers
les adhérents

Ces fonctionnalités sont gérées par
nos partenaires (plateforme d’accès
aux ebooks) sur le site internet
d’accès à toutes les ressources en
ligne des bibliothèques

Archimed, CVS, C3RB (en cours),
Decalog (en cours)

CVS, Archimed

