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en bibliothèque avec 

Enjeux numériques : quelle partition jouer avec les nouveaux outils de lecture ? 
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2010  

• Né en mars 2010 

 

• Plateforme de diffusion/distribution de 
BD numériques, ouverte à tous les 
libraires 

 

• Ouverte à tous les éditeurs de BD 

 

• Soutenue par les éditeurs de BD et le 
CNL (8 éditeurs actionnaires) 



 

La première plateforme numérique  
de bande dessinée en Europe 

• L’offre de référence BD numérique: plus de 5 000 albums 

• Tous les genres : aventure, heroic fantasy, humour, 
science-fiction, roman graphique, jeunesse, manga, etc. 

• Trois langues: française, anglaise, néerlandaise 

• Un catalogue en perpétuel enrichissement 

 



 

Plus de 30 catalogues distribués : 



 

• 5 000 BD 

• Catalogue en perpétuel enrichissement 

• Tous les genres : aventure, fantasy, 
humour, science-fiction, roman graphique, 
manga, comics… 

• En français, en anglais et en néerlandais 

 
• Les grandes séries franco-belges : Lucky Luke, 

XIII, Thorgal, Largo Winch, Blake et Mortimer, 
Gaston Lagaffe, Adèle Blanc-sec, Les Profs, Boule 
& Bill, Spirou… 
 

• Les grandes sorties 2013 : Spirou et Fantasio, 
Boule et Bill, XIII, Thorgal, Blake et Mortimer, 
Garfield, Léonard, Yakari, Zombillenium…  
 

• Les arrivées au catalogue 2013 : Les 
Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, Marsupilami, Le 
Chat … 



 

• Abonnement à l’année 

• Consultation dans les murs  

• Près de l’intégralité du catalogue izneo en illimité 

• Accès simultanés 

• Sur ordinateur et tablettes connectés - en streaming 

• Accès au service via site web, par reconnaissance d’adresse 
IP 

• Pas de DRM 

• 2 offres disponibles : BD Pass et BD Pass 500 

 



 

– Toute la BD numérique en 
bibliothèque 

– Accès à l’intégralité du 
catalogue izneo 

– Intégration des nouveautés 
dès la parution 

–  Pour commencer avec la BD 
numérique en bibliothèque 

–  Sélection fixe de 500 BD par la 
bibliothèque 

–  Adapté aux petites structures 



 

• Plus de 5 000 BD disponibles dans l’offre 
Bibliothèque 

 

• Catalogue filtré en trois catégories :  

Famille / Ados adultes / Général 

(accès par identifiant et mot de passe) 

 

• Enrichissement continuel et simultané du 
catalogue par:  

– Les nouveautés des éditeurs 

– Les nouveaux catalogues éditeurs 

– Les numérisations de fonds 

 

Général Ados  
adultes 

 

Famille 

 



 

• Tablette ou ordinateur  

= streaming  

= connexion internet 

• Accès au catalogue par 
reconnaissance d’adresse IP 
fixe 

• Interface simple 

• Pas de stockage des données 
/ des fichiers (1 BD = 100 
Mo!) 

• Mise à jour en temps réel 

• Pas de gestion de DRM 

 



 

• L’usager demande au 
bibliothécaire l’identifiant et mot 
de passe du catalogue de son 
choix 

• Clic sur le raccourci 
www.izneo.com sur le 
navigateur internet de la 
tablette ou de l’ordinateur 

• Connexion à l’un des trois 
catalogues 

• Consultation du catalogue et 
accès direct à la lecture (pas de 
temps de téléchargement) 

http://www.izneo.com/




XIII 
Le jour du Soleil Noir 









 

• Les outils de gestion : 

 Edition de statistiques de 
consultations 

 Outils de mises en avant 

 Renouvellement des mots de 
passe  

 en toute autonomie 

 

• Les outils d’information: 

 Assistance par téléphone et 
mail 

 Site d’information dédié : 
www.izneo.com/bibliotheque  

 Blog dédié : 
http://izneoblogbibliotheque.w
ordpress.com/ 

 Newsletter mensuelle 

 

http://www.izneo.com/bibliotheque
http://izneoblogbibliotheque.wordpress.com/
http://izneoblogbibliotheque.wordpress.com/


 

Abonnement annuel TTC 

 

 de 599€ à 299€ par accès 

simultané (tarifs dégressifs) 

Frais techniques TTC 
 
 installation (à l’acte ) 
 maintenance et SAV (annuel) 

Abonnement annuel TTC 

 

 99€ par accès simultané 

Frais techniques TTC 
 
 installation (à l’acte ) 
 maintenance et SAV (annuel) 



 

• Depuis juin 2011 

• Plus de 100 de sites physiques équipés en 2013 
dont :  

- Instituts Français 

- Bibliothèque de la Cité BD (Angoulême) 

- BPI (plus de 4 800 visiteurs quotidiens) 

- Partenariat avec l’espace LABO de la BnF 

- BM et BDP dont nouveaux abonnés : Chalon sur 
Saône, BDP du Lot, Aulnay Sous Bois, Yerres, Reims, 
Niort, Dinard… 

• En France et dans le monde 

• Près de 100 % de réabonnement 

• Plus d’infos sur :  

- le site http://www.izneo.com/bibliotheque/ 

- le blog http://izneoblogbibliotheque.wordpress.com/ 

 

http://bdcomics.izneo.com/bibliotheque/
http://izneoblogbibliotheque.wordpress.com/


 

• BD Pass et BD Pass 500: premiers pas pour la 
BD numérique en bibliothèque, vers une offre 
plus complète 

 

• Développement d’une application BD Pass 

 

• Participation au projet PNB (Prêt Numérique en 
Bibliothèque, à l’initiative de Dilicom) 

 

• Participation au 60e Congrès de l’ABF (juin 
2014) 



Retrouvez-nous sur : 

Merci de votre attention 

Pour nous contacter : 

Lise Prudhomme : l.prudhomme@izneo.com 

01 48 97 97 57 

 

mailto:l.prudhomme@izneo.com

