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Les ressources gratuites : e-books
* Les classiques de la 
littérature : top 5 des 
meilleurs sites : 
www.noslivres.net, www.sanspapier.com
www.bibebook.com, 
fr.feedbooks.com/publicdomain,  
www.ebooksgratuits.com

* extraits, documentaires, 
romans d’auteurs 
contemporains : librairies : 
decitre (www.decitre.fr), mollat
(www.mollat.com), numilog
(www.numilog.com/livresnumeriques.aspx)

• dictionnaires, 
encyclopédies : Larousse 
sur le site de Gallica : 
gallica.bnf.fr/html/und/livres/dictio
nnaires-larousse

• Attention, ne télécharger que des 
contenus légaux d’éditeurs reconnus. 3

http://www.noslivres.net/
http://www.sanspapier.com/
http://www.bibebook.com/
http://fr.feedbooks.com/publicdomain
http://www.ebooksgratuits.com/
http://www.decitre.fr/
http://www.mollat.com/
http://gallica.bnf.fr/html/und/livres/dictionnaires-larousse
http://gallica.bnf.fr/html/und/livres/dictionnaires-larousse
http://gallica.bnf.fr/html/und/livres/dictionnaires-larousse


Les ressources gratuites : e-books, 2 
• quels formats : pour 

quels supports ?

l’ePub («electronic publication»). 
Le plus répandu, il s’adapte à tous les 
supports (liseuse, tablette, 
ordinateur) conservant la mise en 
page et les options disponibles (taille 
de la police, zoom, etc). Principal 
format utilisé sur les sites de 
librairies.

le PDF est également très courant 
mais ne s’adapte pas à la liseuse. La 
mise en forme initiale est conservée.

le MOBI et le PRC dérivés du 
format ePub, le html, conçu 
initialement pour la mise en page des 
sites Internet, le rtf (Rich Text

Format) et le txt (Plain Text
Format).

La plupart des modèles de liseuses de
livres électroniques sont compatibles avec
tous ces formats, sauf la kindle d’Amazon qui
n’accepte pas l’ePub. 4



Réseau Carel : qu’est-ce que c’est ?
www.reseaucarel.org

consortium d’accès aux ressources numériques en bibliothèque publique 
(hors bib. Universitaire : Couperin)
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http://www.reseaucarel.org/


Le réseau Carel : comment utiliser ses services ?
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Typologie des ressources numériques
via Carel

Votre 
bibliothèque 

idéale

PRESSEAUTO
FORMATION

MUSIQUE

LIVRES 
NUMÉRIQUES 

(E-BOOKS)

RESSOURCES 
SPÉCIALISÉES

VIDÉO

OUTILS 
PROFESIONNELS

GÉNÉRALITÉS
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Les types de contenu disponibles via Carel
Livres : encyclopédies, dictionnaires (Le Robert, Larousse, 
Universalis) documentaires, petits éditeurs, auto-édition
(Bibliovox, Immatériel, Numilog, Harmathèque) ; bande dessinée 
(Iznéo)

Musique : surtout musique classique (Classical musique library, 
Oxford Music online), labels indépendants (Naxos) mais aussi 
concerts filmés, concerts audio (Cité de la musique en ligne), 
livres audio (Voolume), musique diverse (MusicMe : catalogues de 
35 000 labels provenant de 35 pays différents)

Vidéo : vod (Médiathèque numérique Artecinévision, Adavision)

Périodiques : texte intégral (Europresse, Lekiosk.fr, Pressens); 
écoute des journaux pour personnes malvoyantes (Vocale 
presse), dépouillements (Repère, CD-rap, Références)

Auto-formation (Assimil, toutapprendre.com, maxicours…)

Jeunesse 
À noter : « pauvreté » de l’offre francophone mais offre Carel évolutive
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BD numérique 1
un exemple : IZNEO (ressource payante)

9



BD numérique 2
un exemple : IZNEO (ressource payante)

 plus de 5400 titres (en décembre 2014) dans tous les 
styles (polar, historique, jeunesse, heroic fantasy, manga, 
humour, magazines, etc. )

 2 types d'abonnements sont possibles : BD Pass qui 
donne droit à l'ensemble de l'offre et BD pass 500, qui 
permet l'accès à 500 bandes dessinées à choisir dans le 
catalogue de la plateforme Iznéo. La bibliothèque sélectionne 
elle-même les 500 titres qu'elle souhaite proposer à ses 
usagers pendant un an.

 3 catégories en fonction des publics :
 Famille (tout public)
 Ados/Adultes ( = BD "Famille" + BD dès 12 ans)
 Général ( = BD "Famille" + "Ados/adultes" + BD dès 16 ans)

Source: CAREL
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BD numérique 3
un exemple : IZNEO (ressource payante)
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Les ressources payantes : jeunesse 1
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Listes des sites 
Exemple de site :
storyplayr



Les ressources payantes : jeunesse 2
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Propositions tarifaires 



Les ressources payantes : jeunesse 3
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Les ressources payantes : jeunesse 4
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Les ressources payantes : jeunesse 5
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Musique numérique 1
un exemple : MUSIC ME
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Musique numérique 2
un exemple : MUSIC ME

 Plateforme de streaming, musicMe Pro rassemble les catalogues de 35 000 
labels provenant de 35 pays différents.
Avec une moyenne de 300 nouveaux albums mis en ligne par semaine, le catalogue avec 
ses 7 millions de titres, couvre les singles, les nouveaux albums (500 000 en tout) et les 
plus grands standards.

 du streaming audio illimité sur place et à distance avec interface de gestion des 
comptes utilisateurs, suivi des statistiques et 1 webradio (de 15 à 150 pistes) dédiée par 
tranche de 125 utilisateurs (tarifs calculés en fonction du nombre d'utilisateurs prévu).

 Nouveauté mobile : application tablette (supérieure à 7 pouces) incluse : accès IOS et 
Androïd.

 du téléchargement : pack de pistes audio ou d'album digital
 des bornes interactives avec licence annuelle d'utilisation
 des accès pour tablettes : pack de 5 ou 10 accès simultanés sur supports de la 

bibliothèque. Location possible de tablettes Nexus 7 gérées à distance par l'éditeur
 des accès smartphones et tablettes - NOUVEAUTE mars 2015 - : accès IOS et 

Androïd. Les supports utilisés sont ceux des usagers. Les profils sont centralisés sur les 
serveurs de l'éditeur. Accès à la totalité du catalogue en streaming ou préchargement.

 un export du player musicMe Pro pour une écoute illimitée en dehors du site musicMe
- NOUVEAUTE mars 2015

Source : CAREL
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Les ressources payantes : auto-formation 1
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Liste des sources Présentation consultable en libre-accès de tout apprendre



Les ressources payantes : auto-formation 2
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Présentation en libre-accès Site de toutapprendre



Les ressources payantes : auto-formation 3
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Les ressources payantes : auto-formation 4
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Lien vers d’autres sources proposant du matériel pédagogique
Propositions tarifaires 



Presse numérique 1
un exemple : PRESSREADER (ressource payante hors Carel)
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Presse numérique 2
un exemple : PRESSREADER (ressource payante hors Carel)

FRANCE AFRIQUE
DU SUD

AUSTRALIE VIETNAM
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Presse numérique 3
un exemple : PRESSREADER (ressource payante hors Carel)

 Plus de 375 000 titres de périodiques de toutes origines et sur tous supports
 Plateforme unique offrant un accès à 2800 quotidiens et magazines provenant de 

nombreux pays (140 pour la France et 1700 en Anglais)
 Des titres publiés dans plus de 94 pays et dans une quarantaine de langues 

différentes y sont recensés
 Lecture facilitée par des outils de navigation et une interface simples à utiliser
 Une navigation ergonomique et la possibilité de télécharger les articles 
 Accéder en ligne aux journaux du monde entier, le jour même de leur parution 
 Rechercher dans le contenu sur site et à distance 
 Gagner du temps et de l’argent tout en élargissant la liste des publications 

disponibles 

Source : EBSCO
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Le prêt numérique en bibliothèque (PNB) 1
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PNB est une 
plateforme créée et 
maintenue par 
Dilicom. 
C’est un dispositif 
d'échange 
d'informations 
(données commerciales, 
métadonnées 
descriptives, juridiques et 
techniques, données de 
gestion : état des droits 
de consultation, 
statistiques…) entre 
éditeurs, libraires et 
bibliothèques, dont le 
but est de faciliter le 
développement 
d'offres de livres 
numériques pour les 
bibliothèques. 

Sources : réseau Carel et
Decalog, 2015

Pour la mettre en œuvre, il faut un libraire qui
utilise cette plateforme et un catalogue de
bibliothèque qui intègre un interface avec PNB.
La bibliothèque sélectionne les titres dont elle
souhaite acquérir les droits sur l'interface
professionnelle du site de la librairie.

Une fois la commande validée, le libraire la
transmet au Hub Dilicom qui la transmet à son
tour au distributeur. Celui-ci envoie à la
bibliothèque les métadonnées des titres acquis.



Le prêt numérique en bibliothèque (PNB) 2
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La liste des librairies déjà en production

LIBREL - BE 1080 BRUXELLES
ATHENAEUM A.V.V. SARL - 21200 BEAUNE
MOLLAT - 33000 BORDEAUX
AU BROUILLON DE CULTURE - 14000 CAEN
FEUILLES DE BRUYERE - LA BOUTEILLE A L ENCRE 
- 92400 COURBEVOIE
FEEDBOOKS - 92380 GARCHES
MOTS ET IMAGES – 22200 GUINGAMP
LES BEAUX TITRES – 92300 LEVALLOIS PERRET
LE BATEAU LIVRE-LILLE – 59000 LILLE
FURET DU NORD – 59800 LILLE
EPAGINE – 92240 MALAKOFF
SAURAMPS – 34967 MONTPELLIER
DURANCE – 44019 NANTES
LE DIVAN – 75015 PARIS
LA PROCURE – 75006 PARIS
ANGE BLEU – 41100 PERIGNY
LE FAILLER – 35000 RENNES
SILOE - PAIN DES REVES – 22000 ST BRIEUC
PAR LES CHEMINS - LA BUISSONNIERE – 76190 
YVETOT

Société Etat d’avancement
AFI En développement
ARCHIMED En production

C3RB En test
CANTOOK En production

DECALOG En test – Production planifiée 
pour juin

EXISTENZ En test – Prêt à passer en 
production

INFOR En test

Avantages :
- Choix titre à titre des livres à acheter,
- Nombreux éditeurs référencés (groupes

Gallimard-Flammarion, La Martinière-
Seuil…)

- Lecture en streaming ou téléchargement,
- Prêt des titres acquis même si l’éditeur

ne peut plus assurer l’accès aux fichiers
numériques.

Inconvénients :
- Hétérogénéité des offres entre les 

différents éditeurs (prix, nbre d’emprunts 
simultanés, nbre total d’emprunts 
autorisés…)

- Système des jetons (nbre d’emprunts par 
livre) assorti d’une date limite d’utilisation 
pousse vers l’achat de best-sellers au 
détriment des auteurs moins connus. 

- En outre, cela représente un surcoût 
important des livres numériques/livres 
papier.



Le prêt numérique en bibliothèque (PNB) 3

28

Catalogue des BM de
Grenoble
interface Bibook :
http://bibook.bm-grenoble.fr/

http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/


Le prêt numérique en bibliothèque (PNB) 4
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Catalogue des BM de
Grenoble
interface Bibook :
http://bibook.bm-grenoble.fr/

http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
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Le prêt numérique en bibliothèque (PNB) 5
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Catalogue des BM de
Grenoble
interface Bibook :
http://bibook.bm-grenoble.fr/

http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
http://bibook.bm-grenoble.fr/
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La territorialité 1
un sujet épineux

 Il existe trois niveaux d'habilitation pour la vente de fichiers numériques.
 Dans la chaîne d'approvisionnement européenne, les libraires fournissant des livres 

numériques ne peuvent passer que par un unique outil : leur site internet. Or, les 
contractualisations effectuées avec les fournisseurs, qu'ils soient éditeurs ou agrégateurs, 
définissent les règles de commercialisation précises - et limitatives. On appelle cela la 
territorialité, et à ce titre, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. 

• le niveau national
• le territoire européen
• le monde entier

« La plupart des distributeurs français exigent une carte 
bleue française ou limitent les possibilités d'achat aux 
clients dont l'adresse IP est située en France. » 

Français à l'étranger : simplement privés 
de livres numériques ?
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La territorialité 2
un sujet épineux

 Acquérir des livres numériques pour les 
médiathèques 

 Quel modèle pour le circuit d’acquisitions e-books / 
librairies en ligne / librairies locales / les 
médiathèques de lecture publique ?

Il existe plusieurs formats d’e-books, vérifiez le format 
dont vous avez besoin avant de l’acheter.

Le remboursement n’est pas possible sur les e-books.
Achetez vos livres avant de partir hors de France 

métropolitaine car il n'est pas encore possible d'acheter 
un e-book depuis l'étranger ou les DOM-TOM.

Source : librairie DECITRE
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http://www.decitre.fr/aide/e-book/


Les portails documentaires : Koha 1

33

Réseau Bernheim
Interface professionnelle



Les portails documentaires : Koha 2
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Les portails documentaires : Koha 3
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Les portails documentaires : Koha 4
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Réseau Bernheim
Interface réservée aux abonnés



Les portails documentaires : Koha 5
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Réseau Bernheim
Interface publique : http://www.bernheim.nc/
Onglet Catalogue / Catalogue dans le menu déroulant

http://www.bernheim.nc/


Les portails documentaires : Koha 6
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Les portails documentaires : Koha 7
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Les portails documentaires : Koha 8
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Les portails documentaires : Koha 9
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Les portails documentaires : Koha 10
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Les portails documentaires : opac3d 1
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Site de démonstration 
de la société  Decalog
http://demo.opac3d.fr/

C’est une interface
proposant la consultation 
de :
- catalogue de la bib.
- ressources numériques
- accès au compte 

lecteurs.
⇒ META-CATALOGUE.

Une seule et même 
recherche présente tous 
les documents trouvés 
dans une même interface.

Il propose des 
connecteurs payants à 
d’autres sites en ligne.
Ex : cité de la musique… 

Une fois connecté, l’abonné doit 
fournir ses identifiants pour avoir 
accès aux ressources.

http://demo.opac3d.fr/


Les portails documentaires : opac3d 2
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Il permet également
de prolonger les 
recherches dans le 
catalogue de la biblio-
thèque (ici « poney »)
sur le web via des liens
vers des sites gratuits.



Les portails documentaires : opac3d 3
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Voici les documents
trouvés dans Gallica



Les portails documentaires : opac3d 4 
exemples
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Site de la médiathèque C. Ripoll de Boé : http://boe.opac3d.fr

http://boe.opac3d.fr/
http://boe.opac3d.fr/
http://boe.opac3d.fr/


Les portails documentaires : opac3d 5 
exemples
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Les portails documentaires : opac3d 6 
exemples 
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Accès à Numilog via le 
site de la bibliothèque 
départementale du 
Lot-et-Garonne



Les portails documentaires opac3d 7
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Exemples de fiches de 
présentation d’e-books
indiquant la disponibilité et
le format

Pour télécharger le roman à droite, il
faut donner son identifiant (n° abonné)



Les portails documentaires opac3d 8 
2ème exemple : http://fumel.opac3d.fr
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http://fumel.opac3d.fr/
http://fumel.opac3d.fr/
http://fumel.opac3d.fr/
http://boe.opac3d.fr/


Les portails documentaires opac3d 9
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Là aussi, accès à Numilog via le site de la 
bibliothèque départementale du Lot-et-Garonne
mais aussi à une page netvibes proposant des
ressources gratuites en ligne.



Les portails documentaires opac3d 10
http://www.netvibes.com/ticbd47#LANGUES
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http://www.netvibes.com/ticbd47


Les portails documentaires opac3d 11 
3ème exemple : www.mediathequebeuzeville.fr
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http://www.mediathequebeuzeville.fr/


Les portails documentaires opac3d 12
3ème exemple : Beuzeville
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Ici, accès en streaming à différentes ressources via le site
de la Médiathèque départementale de l’Eure.



Les portails documentaires opac3d 13
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Exemple  de ressource : document vidéo

Autre exemple : la presse
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(Boîte à outils du numérique en bibliothèque ; 4). 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Livre-et-
lecture/Bibliotheques/Numerique-et-bibliotheques/Boite-a-outils-du-numerique-en-bibliotheque
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 Ressources électroniques en Nouvelle-Calédonie 

 MAISON DU LIVRE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE. Assises du numérique : [l’enjeu du numérique 
pour la filière livre de Nouvelle-Calédonie]. 2010.

http://fr.calameo.com/books/000821976dcd7d65977c8

 APIDOC ; ABPN. Journée professionnelle 2012 : ressources documentaires numériques. 

http://apidoc.jimdo.com/l-association/activités/journée-pro-2012/

 GOUVERNEMENT DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE ; APIDOC ; MLNC. Journée professionnelle « Livre 
et lecture » : lecture publique : mutations des pratiques professionnelles au travers  des 
actions culturelles et des outils numériques. 2014 

http://www.maisondulivre.nc/agenda/124-journees-professionnelles-livre-lecture

 OBSERVATOIRE DU  NUMÉRIQUE  EN NOUVELLE-CALÉDONIE. Résultats d’étude sur les usages, 
attitudes et attentes numériques des 15-29 ans en Nouvelle-Calédonie. 2013-2014. 

http://www.observatoire-numerique.nc/publication/etudes/resultats-detude-sur-les-usages-attitudes-et-
attentes-numeriques-des-15-29-ans
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