


Cyberlibris, le leader 
des bibliothèques 
numériques en europe
Aujourd’hui, les bibliothèques de lecture publique doivent faire face à la nécessité 
d’intégrer le livre numérique dans leur politique d’acquisition. 

En proposant un abonnement annuel forfaitaire illimité, Cyberlibris révolutionne l’accès 
au numérique et répond au besoin des bibliothèques municipales et départementales 
de mettre en avant une offre large et de qualité.

Synonyme de simplicité et d’efficacité pour une bibliothèque, biblioVox.com de 
Cyberlibris permet à chaque utilisateur de consulter en illimité les ouvrages de la 
plateforme sans contrainte de DRM.

Cyberlibris offre un moyen simple et accessible de faire découvrir le numérique 
au grand public et de répondre aux attentes des usagers en termes de nouvelles 
technologies.

Loin de se positionner en concurrent, Cyberlibris accompagne les bibliothèques dans 
leur mutation vers le numérique.

LE futuR nuMéRiquE Du LivRE s’éCRit AvEC vous ! 

Cyberlibris équipe des dizaines de bibliothèques municipales françaises et 
belges, parmi lesquelles celles de Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Levallois-
Perret, Lille, Valenciennes, Namur et les bibliothèques départementales de la 
Dordogne, du Jura, de la Mayenne...
BiblioVox.com est aussi présent à l’étranger via les instituts français et les 
alliances françaises. 



les serViCes  
biblioVox.Com
biblioVox.Com est aCCessible 
sous la forme d’un abonnement 
annuel forfaitaire illimité qui 
permet à Chaque abonné :

• La consultation illimitée, en local ou à distance, de tous les 
ouvrages en texte intégral

• La création d’un compte individuel offrant à chaque adhérent 
l’accès au service de l’extérieur, 24h/24, 7j/7, à partir d’une simple 
connexion internet

• La consultation sur tout ordinateur (Pc/Mac, notebook, netbook) et 
sur toutes les tablettes tactiles (ipad, Androïd, Windows…)

• La liberté d’impression, la faculté de créer des étagères 
personnelles qui consignent ouvrages favoris, notes et 
commentaires

• L’utilisation d’une interface communautaire qui intègre de 
nouvelles fonctionnalités Web 2.0 (notation des ouvrages, partage 
de commentaires, tags, création de groupe, suggestions des 
bibliothécaires, etc.)

• L’accès sans surcoût à 1 500 à 2 000 nouveaux titres par 
an (nouveautés, rééditions, nouveaux éditeurs, ouverture du 
catalogue de nos éditeurs partenaires aux droits numériques).



aCCédez à des milliers d’ouVrages en quelques CliCs



un Catalogue 
unique
LEs ouvRAGEs BiBLiovoX.CoM ont été 
séLECtionnés AuPRÈs DE PLus DE 200 
éDitEuRs DE REnoM : soLAR, ARtéMis, 
Au DiABLE vAuvERt, BAYARD, DALLoZ, 
DunoD, EDP sCiEnCEs, EYRoLLEs, 
GuALino, L’étuDiAnt, LE PEtit futé, 
MARsHALL CAvEnDisH EDitions, MAXiMA, 
MiCHELin, MiLAn, PERRin, ALBin MiCHEL, 
RED EDiCionEs, siREY, uLYssE, vuiBERt, 
éDitions DE L’ARCHiPEL, éDitions éCRituRE, 
CHAMP vALLon, éDitions LunAtiquE, LEs 
PEtits PLAtons, éDitions HuRtuBisE, 
éDitions suD-ouEst, LuX éDitEuR…

Le catalogue Bibliovox.com développé par Cyberlibris a été spécialement 
étudié pour les bibliothèques municipales et départementales.

il compte plus de 16 500 ouvrages en français, en anglais et en espagnol et 
accueille près de 1 500 à 2 000 nouveautés par an.

Les thématiques sont variées et adaptées à la lecture publique. Plusieurs 
collections sont disponibles : littérature, arts, économie et entreprise, 
emploi, métiers et formations, enfance et jeunesse, classiques, livres en 
anglais, livres en espagnol, sciences, sciences humaines, tourisme et 
voyage, vie pratique.

Cyberlibris informe régulièrement ses clients de l’évolution de son catalogue 
grâce à ses newsletters et aux fl ux RSS de nouveautés.

Ce catalogue est consultable en ligne sur www.bibliovox.com.



promouVoir la 
leCture publique
Cyberlibris accompagne les bibliothèques dans toutes les étapes de la 
lecture numérique auprès du grand public.

siMPLiCité
La mise en place de Bibliovox.com ne nécessite aucune intervention 
technique de la part des bibliothèques.

Le service fonctionne dans la bibliothèque par reconnaissance iP 
fixe publique. La création d’un compte individuel se fait au sein de la 
bibliothèque sous iP et permettra ensuite la consultation depuis n’importe 
quelle connexion internet pour les usagers. La création de compte peut 
aussi se faire via un extranet fourni par Cyberlibris.

suivi inDiviDuALisé
Cyberlibris propose un suivi personnalisé de chaque client. une formation 
dans la bibliothèque peut être organisée au moment de la mise en place 
du service. Au quotidien, le service client Cyberlibris se tient à disposition 
des bibliothèques et de leurs usagers.

infoRMAtion
Cyberlibris propose un accès à des statistiques d’utilisation (interne 
à Cyberlibris ou sous le format Counter) afin de suivre les usages des 
ressources numériques de la bibliothèque.

Des notices unimarc peuvent être fournies.

AniMAtion
Cyberlibris organise régulièrement des animations en partenariat avec ses 
clients afin de valoriser la lecture publique numérique: salons, lectures…

Cyberlibris est partenaire du

Le service BiblioVox.com offre la possibilité de s’intégrer à un portail Internet 
propre à la bibliothèque. Cette connexion permettra une authentification unique 
pour les usagers et la mise en place de recherches fédérées. 



BiBLiovoX.CoM, En RésuMé

• Accès en ligne illimité 24h/24, 7j/7, partout dans le monde
• Création d’un compte individuel
• Lecture illimitée sur tous supports (PC/ Mac, tablettes, smartphones...)
• Catalogue unique de plus de 16 500 titres
• Enrichissement continuel du catalogue
• faculté de créer des étagères personnelles
• Recherche en texte intégral
• travail sur le livre (marque-pages, annotations, commentaires...)
• impression possible (page, chapitre...)
• interface communautaire

En sAvoiR PLus, nous ContACtER :

directeur commercial :
nicolas Kazinski - nicolas.k@cyberlibris.com - tél : +33 6 03 86 52 27

responsables du marché public :
Jean-Pierre Degoulet - jean-pierre.d@cyberlibris.com - tél : +33 6 83 22 85 75
Emilien Maus - emilien.m@cyberlibris.com - tél : + 33 6 45 29 54 13

Chargée de relation clientèle:
Marie Bartoleschi - marie.b@cyberlibris.com - tél : + 33 6 77 61 09 49

Cyberlibris est partenaire du 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux


