PRÊT NUMÉRIQUE
EN BIBLIOTHÈQUE (PNB)
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PNB, C’EST QUOI POUR LES USAGERS
DES BIBLIOTHÈQUES ?
Dim. 01h50

Prolongez la durée d’un prêt
ou effectuez le retour anticipé
d’un livre directement depuis
la nouvelle application de
lecture "BAOBAB".

BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE
Identifiant :
(N°de carte
de bibliohèque)

Mot de passe :

Déjà emprunté

Téléchargement
en cours

RÉSERVER

Des livres
numériques
disponibles 7j/7
et 24h/24

Un service aussi simple
d’utilisation pour le lecteur
que l’emprunt de livres papiers
BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

Retour
anticipé

Des livres consultables sur ordinateurs,
tablettes, liseuses & smartphones

BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

Téléchargement
en cours

Renouvellement
du prêt

abc

Réservation
disponible

Un confort de
lecture pour
tous. Des formats
accessibles
pour les lecteurs
malvoyants ou
dyslexiques

EMPRUNTER

1 semaine plus tard...

abc

abc

Police Open
Dyslexic

2 semaines plus tard...
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UN  SERVICE  DISPONIBLE
PARTOUT  EN  FRANCE

UNE EXPÉRIENCE DE LECTURE
QUI TROUVE SON PUBLIC

4684

En 2018, 25 000 titres
ont fait l'objet d'environ

BIBLIOTHÈQUES
soit 29% des établissements de
lecture publique, sont raccordés
au service PNB, desservant
20 millions d’habitants

500 000
EMPRUNTS

PARIS

BREST

STRASBOURG

RENNES

PNB est un dispositif d’accès
à la lecture numérique en
DIJON
bibliothèques publiques. Il est
le résultat d’une coopération
étroite entre éditeurs, libraires
et bibliothécaires. Retour
LYON en
chiffres
sur
son
déploiement
CLERMONTFERRAND
après trois
ans de fonctionneGRENOBLE
ment

BORDEAUX

MONTPELLIER

+ 45% par rapport à 2017
2015-2018

1,1 million

AIX-ENPROVENCE

d'emprunts

BASTIA
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UN CATALOGUE ABONDANT
38 711

EN JANVIER 2019
PRÉS DE

190 000
TITRES DISPONIBLES
À L’ACHAT POUR
LES BIBLIOTHÈQUES

titres acquis par
les bibliothèques
depuis 2015

Les nouveautés
représentent
63% des
acquisitions

1 045

éditeurs ont
rejoint PNB
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UN MODÈLE QUI MARCHE
À L’INTERNATIONAL

UN DISPOSITIF
ÉQUITABLE ET GRATUIT
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Au bénéfice de
la francophonie, PNB
est présent en :

POUR LES LECTEURS INSCRITS EN BIBLIOTHÈQUE

Un système légal, respectueux de la rémunération
de la création et du droit d’auteur
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BIBLIOTHÈQUE
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LIBRAIRE
LECTEUR

À l’image de PNB, des dispositifs contractuels sont déjà déployés dans 70 pays*, et ont prouvé leur efficacité sur tous les
continents, notamment aux Etats-Unis et au Québec.

ÉDITEUR

AUTEUR

*Source : https://librarymap.ifla.org/map/Metric/Electronic-Loans/
LibraryType/All-Libraries/Weight/Totals-by-Country

Infographie du SNE basée sur le rapport annuel du ministère de la Culture paru en mars 2019 :
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Etudes-et-rapports-numerique-en-bibliotheque
Pour plus d’informations sur différentes offres légales de prêt de livres numériques en bibliothèque consulter le site du SNE :
https://www.sne.fr/numerique-2/bibliotheques-numeriques/

