
PNB à Grenoble

- Choix d'une interface web dédiée pour gérer les collections, la recherche et 
la consultation de livres numériques : risque de manque de visibilité si accès 
unique via le catalogue en ligne ; moins de marge de manœuvre pour adapter 
l'interface à la spécificité de ce type de document et de ses modalités de 
consultation. Mais intégration des notices dans le catalogue (modalité de 
recherche secondaire).

- interface articulée avec PNB (intégrant toutes fonctionnalités nécessaires) 
mais permettant aussi l'accès à des livres numériques d'autres sources : livres 
du domaine public, livres en langues étrangères, livres d'éditeurs ou 
distributeurs hors PNB, livres d'éditeurs pure players...

- Pas de produit disponible sur le marché en 2013--> lancement d'une 
consultation (sur le modèle dialogue compétitif) et choix de Demarque avec 
Feedbooks comme co-traitant (prêt numérique.ca). 

- Cahier des charges : 
Fonctionnalités de base : identification commune avec autres composants de la 
bib num ; recherche ; feuilletage en ligne (extraits) ; gestion du streaming, du
téléchargement, du retour anticipé, des réservations (gestion des files 
d'attente) ;
Articulation avec le SIGB : moissonnage des métadonnées dans le catalogue ; 
remontée des données d'utilisation des livres numériques dans le compte 
utilisateur du SIGB ;
Éditorialisation : valorisation du catalogue : mise en avant des nouveautés, des
livres les plus lus, sélections thématiques ; 
Services utilisateurs : consultation du compte utilisateur (prêts en cours, 
historique, panier pérenne) ; alertes aux usagers (disponibilité d'un doc 
réservé, nouveautés, prochaine échéance d'un prêt) ;  partage des livres lus sur
les réseaux sociaux
Fonctionnalités admin : paramétrer des règles de prêt et réservation, stats, 
gestion des utilisateurs ; suivi des licences avec alertes au gestionnaire des 
acquisitions ; récupération et gestion des métadonnées de sources diverses : PNB
et hors PNB ; prise en charge de la CLIL
Mobilité : interface responsive (et accessible) consultable sur tous supports ; 
serveur de métadonnées au format OPDS permettant l'affichage du catalogue de 
livres numériques dans les applis de lecture.
+ 2 tranches conditionnelles :
- Affichage des catalogues des éditeurs pour suggestions d'acquisition
- Intégration des API Numilog (BiblioAccess)

Calendrier :
Tests auprès d'une cinquantaine d'utilisateurs (lecteurs numériques et 
professionnels) : 2ème quinzaine d'avril // questionnaire ; accompagnement ; 
adaptations mineures
Mise en ligne : mi mai
1er bilan en juillet ; poster à l'IFLA

// négo dans le cadre du Réseau Carel

Autres projets 2014
- migration CinéVOD et poursuite de l'enrichissement (partenariats avec la 
Maison de la montagne, le CNAC...)
- version mobile et accessible de notre catalogue Inmédia
- réalisation d'études préalables au développement du portail de la bibliothèque
numérique en 2015
- projet de recherche interdisciplinaire (février - juillet 2014) réunissant 
chercheurs en sciences de l'information et sociologues de l'innovation : analyse
des publics de la bibliothèque numérique (au regard des caractéristiques 
sociales, démographiques et culturelles des usagers de la bibliothèque dans leur
ensemble) et qualification de leur degré d'appropriation des services et 
contenus proposés ; analyse sémiologique de la bibliothèque numérique 



(adéquation entre la collection et les attentes ; efficacité de la médiation 
technique ; analyse des parcours sur les interfaces). Objectif : cerner la 
manière dont les offres et services innovants de la bibliothèque sont perçus, 
utilisés, partagés, afin de faire émerger les conditions et leviers d'action 
permettant à de tels dispositifs de devenir une opportunité pour l'accès du plus
grand nombre à la culture.


