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OFFRE NUMERIQUE DANS LES BIBLIOTHEQUES VALAISANNES 

PROPOSITION DE LA MEDIATHEQUE VALAIS  

 
Dans le cadre de la mission de coordination et de soutien au développement des bibliothèques 
publiques, scolaires et spécialisées, la Médiathèque Valais souhaite offrir aux lecteurs de toutes les 
bibliothèques valaisannes la possibilité de profiter d’une offre de prêt d'e-books à moindre frais. 

SOLUTION MEDIATHEQUE VALAIS 

Sur la base du modèle FReBOOKS de la BCU de Fribourg, la Médiathèque Valais propose une 
solution de prêt d’e-books adaptée à la situation du Valais. Ce modèle est avantageux pour les 
bibliothèques d’un point de vue financier, technique et en ressources humaines.  
 
La Médiathèque Valais propose 3 plateformes offrant plus de 12'000 titres (dont la moitié en français) : 
Numilog, Feedbooks (offre francophone) et Divibib (offre germanophone).  

Participation au projet 

 Les bibliothèques valaisannes intéressées par le projet doivent s’annoncer auprès de la 
Médiathèque Valais et signer une convention.  

 La Médiathèque Valais assure le financement de la mise en place et des frais de 
fonctionnement des plateformes. 

 La participation financière demandée aux bibliothèques valaisannes par la Médiathèque 
Valais s’élève à 150.- annuellement.  

 Ceci est un modèle de financement provisoire. Il peut évoluer après la phase de lancement. 

Conditions de prêt 

 Les lecteurs des bibliothèques affiliées intéressés par l'emprunt d’ebooks devront s’inscrire 
auprès de la Médiathèque Valais pour profiter de cette offre. Cette inscription dans la base de 
données RERO est une condition nécessaire pour être reconnu par le système et pouvoir 
profiter de l’offre d’e-books mise en place par la Médiathèque.   

 Les formulaires d’inscription à la Médiathèque Valais sont disponible directement en ligne. Le 
lecteur qui souhaite emprunter des e-books doit simplement remplir le formulaire et le signer. 
Le formulaire rempli ainsi qu’une copie de la carte d’identité et du bibliopass (s’il en possède 
un) sont envoyés à la Médiathèque Valais – Sion soit par mail, soit par courrier postal. 
Ensuite, le personnel de la Médiathèque Valais se charge de l’inscription du lecteur dans 
RERO.  

 Selon les conditions de prêt établies par la Médiathèque Valais, chaque lecteur pourra 
emprunter gratuitement jusqu'à 20 livres numériques simultanément (10 e-books par 
plateforme) pour une durée de prêt de 28 jours. Le livre téléchargé s'effacera 
automatiquement de la tablette à la fin de la durée de prêt.  

Acquisitions 

 L’achat des e-books suit les critères d’acquisition définit dans Plan de développement et de 
conservation (PDC) des collections de la Médiathèque Valais.  

 La politique d’achat se fait sur deux modèles différents selon les conditions du prestataire. 
Avec Numilog et Feedbooks, l’acquisition est commune pour les trois sites francophones. 10% 
du budget annuel d’acquisitions de la Médiathèque Valais est consacré aux e-Books. Chez 
DiViBib, l’achat se fait par bouquets prédéfinis. Le budget alloué est le budget cantonal 
réservé à Brigue.  

 

http://www2.fr.ch/bcuf/Dynamic.aspx?c=3005
http://www.mediatheque.ch/fs/documents/InscriptionLecteur.pdf
http://www.mediatheque.ch/fs/documents/plandedeveloppement.pdf
http://www.mediatheque.ch/fs/documents/plandedeveloppement.pdf
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 Les lecteurs et les responsables des bibliothèques valaisannes ont la possibilité de faire des 
propositions d’achat directement en ligne sur le site de la Médiathèque Valais. Ces 
propositions sont traitées par la Médiathèque Valais. Celle-ci, cependant, se réserve le droit 
de les refuser si elles ne correspondent pas à sa politique d’acquisitions. En cas de refus, la 
personne est avertie par mail.  

Catalogues 

 Le catalogage des notices d’e-books dans RERO est assuré par la Médiathèque Valais. Un 
chargement des notices e-books dans le catalogue a lieu au début de chaque mois. Les 
nouvelles notices germanophones et francophones sont chargées dans RERO. Elles sont 
ensuite retravaillées par l’équipe du traitement des documents (TDI).  

 Pour accéder aux e-books, les lecteurs peuvent passer soit par la plateforme directement, en 
lien sur le site de la Médiathèque Valais et de BiblioValais, soit par le catalogue collectif des 
bibliothèques valaisannes en cochant le catalogue de la Médiathèque Valais pour retrouver 
les e-books disponibles. Il suffit d’intégrer le terme « e-book » dans la recherche.  

Supports de lecture  

 La bibliothèque est libre d’acquérir des liseuses et tablettes dans le but de faire des 
démonstrations voire de les prêter à ses lecteurs. L’achat de ce matériel de lecture est de la 
responsabilité des bibliothèques.  

 La Médiathèque Valais met à disposition de ses clients 22 liseuses et 16 iPads (dont 6 en 
consultation sur place). Les appareils sont équipés de code-barres et de puce RFID. Ils sont 
mentionnés dans le catalogue RERO et peuvent être réservés. Au moment du prêt, un guide 
d’utilisation est fourni au client.  

Formation  

 La Médiathèque Valais forme une personne-relai par BRV. Cette personne sera ensuite 
chargée de former les responsables de bibliothèques de sa région et sera la personne de 
référence dans sa région pour les questions liées aux e-books.  

 Cette formation est obligatoire et intervient avant toute mise en place de prêt d’e-books à la 
bibliothèque afin sensibiliser les bibliothécaires aux problèmes rencontrés fréquemment et de 
leur permettre d’être à l’aise pour répondre aux questions des clients.   

 Cette formation sera axée sur la pratique et ciblée sur l’offre de la Médiathèque Valais. Les 
bibliothécaires pourront également profiter cette formation pour se familiariser avec les 
supports numériques et tester le prêt d’e-books.  

Promotion de l’offre 

 Il incombe à la bibliothèque de faire la promotion pour le prêt d’e-books parmi ses lecteurs 
potentiels ainsi que dans leur commune ou région dans lesquelles elle est active.  

 La bibliothèque est responsable de la formation de ses lecteurs pour le fonctionnement du 
prêt d’e-books. 

Communication avec les fournisseurs 

 La Médiathèque Valais est responsable de la mise en place des plateformes de prêt virtuel 
d’e-books et maintient elle-même exclusivement les contacts avec les fournisseurs des 
plateformes.  

Statistiques 

 La Médiathèque Valais possède des statistiques pour chacune de ces plateformes.  

 Ces statistiques sont globales et ne peuvent être personnalisées par bibliothèque pour 
l’instant.  

 

Participation financière 

 La Médiathèque Valais assure le financement de la mise en place et des frais de 
fonctionnement des plateformes. 

http://www.mediatheque.ch/valais/proposition-achat-3078.html
http://www.mediatheque.ch/valais/e-books-2678.html
http://brv.bms.sierre.ch/cocobib/(S(2gd2pr55wkwijrvgoonufk45))/base.aspx
http://brv.bms.sierre.ch/cocobib/(S(2gd2pr55wkwijrvgoonufk45))/base.aspx
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 La participation financière demandée aux bibliothèques valaisannes par la Médiathèque 
Valais s’élève à 150.- annuellement.  

 Ceci est un modèle de financement provisoire. Il peut évoluer après la phase de lancement. 
 
 


