Mardi 23 juin de 10h à 17h

Journée "Livres
numériques" en
bibliothèque organisée
par RéseauCarel
Mardi 23 juin 2015 à Paris, RéseauCarel, association de coopération pour l'accès aux ressources
numériques en bibliothèques, organise une journée "Livres numériques" à destination des
bibliothécaires et médiathécaires. Comment proposer le livre numérique en bibliothèque ?
Quelles offres de prêt de livres numériques existent et comment fonctionnent-elles ? Cette
journée permettra de faire le point sur les moyens de prêt de livres numériques à destination des
usagers de bibliothèques.

Informations pratiques
La journée "livres numériques" est libre d'accès et gratuite pour les professionnels. Elle se déroulera
mardi 23 juin 2015 de 10h00 à 17h00 à la Bibliothèque Publique d'information (Bpi).

Centre Pompidou
1 Rue Beaubourg
75004 Paris

La matinée sera une présentation en plénière consacrée au fonctionnement du livre numérique (
présentation qu'assurera l'Arald) et à un retour sur l'expérimentation PNB (prêt numérique en
bibliothèque). L'après-midi se déroulera sous forme d'ateliers permettant de découvrir les différentes
offres de livres numériques par abonnement.

Le programme en un clin d’œil
• 10H00 : Accueil des participants
• 10H20 : Ouverture par Christine Carrier (directrice de la BPI), Denis Llavori (Président de
RéseauCarel) et Franck Queyraud (Responsable Groupe Livres numériques)
• 10h30 : Introduction sur le livre numérique par Antoine Fauchié (Arald)
• 10h50 : Présentation de Bibook (PNB Grenoble) par Mélanie Le Torrec (BM de Grenoble)
• 11h30 : Questions / réponses
• 12h : repas libre
• 13h30 -17h30 : Ateliers pratiques et rencontres avec des prestataires livres numériques présents sur
le site RéseauCarel : StoryPlayr – Cyberlibris – Classique Garnier numérique – Atelier Application
Aldiko (Feedbooks). En attente de réponse : Médiathèque numérique (offre ebooks/BD) – Izneo
(BD) – Numérique Premium – Numilog – Immatériel (et Publie.net) – Bibliothèque Numérique ENI
– Harmatheque.

Inscription et renseignements complémentaires

Pour participer à la journée, merci de vous inscrire via le formulaire accessible sur ce lien :
http://pro.bpi.fr/inscriptionJEcarel.

Pour tout renseignement complémentaire :
franck.queyraud@strasbourg.eu
03 68 98 70 75
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