
L’o� re BD pass 500

 izneo propose aux bibliothèques et lieux publics de lecture BD pass 500, un abonnement annuel à 
une off re de lecture de 500 bandes dessinées, à choisir parmi un catalogue riche de milliers de BD dans tous 
les styles (polar, historique, jeunesse, heroic fantasy, manga, humour, magazines, etc.), des grands classiques 
aux toutes dernières séries.

 La plateforme izneo propose le plus large choix de bandes dessinées en version 
numérique avec les catalogues de plus de 25 éditeurs (Alter Comics, Atlanti c BD, Bamboo, 
çà et là, Cambourakis, Casterman, Cinebook, Circonfl exe, Dargaud, Dupuis, Editi ons Fei, 
Fleurus, Fluide Glacial, Futuropolis, Gallimard Jeunesse, Grand Angle, Huginn et Muninn, 
Ici Même, Jungle, Kana, L’Harmatt an BD, Le Lombard, Les Humanoïdes Associés, Les 
Rêveurs, Lucky Comics, Mosquito, Sakka, Steinkis, Vraoum, Warum…).

 Les séries Lucky Luke, XIII, Thorgal, Largo Winch, Blake et Morti mer, Adèle Blanc-
sec, Les Profs, Gaston Lagaff e, Boule & Bill, Spirou… et bien d’autres font parti e des 

incontournables présents sur la plateforme.

 Avec BD pass 500, la bibliothèque sélecti onne elle-même les 500 ti tres qu’elle souhaite proposer 
dans ses murs et durant un an à ses usagers, parmi tout le catalogue de la plateforme izneo. Le bouquet de 
BD choisies est fi xe pendant toute l’année d’abonnement.

La plateforme izneo comporte plus de 4 000 ti tres en 2013 et s’enrichit toutes les semaines.

Elle propose aussi bien des ouvrages de fonds que des nouveautés.

Les 500 BD choisies par la bibliothèque sont groupées en 3 catégories en foncti on des publics:

• Catégorie « Famille » (BD jeunesse et tout public)

• Catégorie « Ados/Adultes » (= BD de la catégorie « Famille » + BD dès 12 ans)

• Catégorie « Général » (= BD des catégories « Famille » et « Ados/Adultes » 
+ BD dès 16 ans)

L’accès
 Les bandes dessinées sont lues sur site en streaming, sur une tablett e tacti le (tablett e sous iOs, 
Android ou Windows 8) et/ou sur ordinateur fi xe, au sein de la bibliothèque.

L’accès aux BD se fait depuis un raccourci sur le navigateur des appareils équipés de la bibliothèque. 

 L’abonnement annuel BD pass 500 pour les bibliothèques permet la consultati on sur site et de 
manière illimitée, des 500 BD choisies par la bibliothèque à la souscripti on de l’abonnement. Ces consultati ons 
foncti onnent par accès simultanés. La gesti on des accès se fait par reconnaissance d’adresse IP fi xe.

O� re d’abonnement 
pour les bibliothèques
Consultation sur place
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La bibliothèque dispose de trois jeux d’identi fi ants et mots de passe 
spécifi ques à chacune des 3 catégories (Famille/ Ados Adultes / Général). 

Elle communique sur demande ces identi fi ants et mots de passe à l’usager, 
en foncti on de son âge. L’usager peut ensuite entrer ces identi fi ants et 
mots de passe sur l’interface pour accéder à la catégorie choisie. 

Sa session se déconnecte au bout de 20 minutes d’inacti vité.

Les outils
Le SAV
Une assistance technique par mail répond aux questi ons du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30.

La gesti on des mots de passe
La bibliothèque peut à tout moment et autant de fois qu’elle le souhaite renouveler les mots de passe, de 
manière autonome via son espace d’administrati on. 

Les tarifs

Les tarifs ci-dessous sont fi xés pour un an d’abonnement. Les tarifs TTC comprennent :

Vous avez des questions ? Vous souhaitez un devis ? 
Contactez-nous !

Lise PRUDHOMME

Mail : l.prudhomme@izneo.com / Tel : 01 53 26 35 02

Visitez notre site dédié : htt p://bdcomics.izneo.com/bibliotheque

et notre blog : htt p://izneoblogbibliotheque.wordpress.com/

Prix annuel de l’abonnement 
(TVA 5,5 %) (droit d’accès aux 
500 ouvrages) :

99 € pour chaque accès 
simultané souscrit

Frais supplémentaires (TVA 19,6 %):

• Frais techniques d’installati on (à l’acte) : 299 €
- Créati on de compte

- Gesti on des accès et du catalogue

- Gesti on de l’outi l de consti tuti on du bouquet

- Fourniture d’une noti ce d’uti lisati on pour les bibliothécaires 
et pour les usagers.

• Frais de suivi (annuels) : 99 €
- Maintenance : suivi technique 

- Assistance par mail

+

Equipement Tarifs tout compris TTC

1 accès simultané 497 €

3 accès simultanés 695 €

7 accès simultanés 1 091 €

Exemples :


