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CONVENTION  
CONCERNANT LA  MISE EN PLACE  D’UNE OFFRE D’E-BOOKS   

DANS LES BIBLIOTHEQUES  VALAISANNES 
 
Entre 

La Médiathèque Valais  

Et 

La bibliothèque  [à compléter] 

 

1. But 

Dans le cadre de la mission de coordination et de soutien au développement des bibliothèques 
publiques, scolaires et spécialisées, la Médiathèque Valais offre aux lecteurs de toutes les 
bibliothèques valaisannes la possibilité de profiter d’une solution de prêt d'e-books. 
 
Les parties signataires conviennent des dispositions relatives à l’offre de prêt d’e-books destinée 
aux bibliothèques valaisannes afin qu’elles puissent offrir de manière simple et à moindre coût ce 
type de documents à leurs lecteurs.  

 
2. Offre  

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. 
 
Actuellement, la Médiathèque Valais propose l’accès à trois plateformes de prêt d’e-books :  
 

• NUMILOG : Plateforme d’e-books diffusés par plus de 200 éditeurs parmi lesquels : Albin 
Michel, Armand Colin, Belin, Calmann-Lévy, Dunod, ENI, Eyrolles, Fayard, Grasset, 
Hachette Littérature, Jean-Claude Lattès, Le Dilettante, Stock, etc.  

 
• FEEDBOOKS : Plateforme d’e-books  diffusés par les éditeurs suivants : Gallimard, 

Flammarion, Actes Sud, La Martinière, XO, Ed. du Seuil, … 
 

• DiViBiB – Onleihe : Plateforme d’e-books germanophones  
 
Plus de 6'000 titres (dont la moitié en français) sont disponibles. Cette offre va continuer de 
s’enrichir.  

 
3. Modalités 

Les conditions et modalités de prêt, de téléchargement, de propositions d’achats et de statistique 
sont définies par la Médiathèque Valais. 

3.1 Conditions de prêt 

Les lecteurs de la bibliothèque signataire intéressés par l’emprunt d’e-books doivent s’inscrire 
auprès de la Médiathèque Valais pour profiter de cette offre. 
L’inscription peut se faire en ligne directement en ligne depuis le site de la Médiathèque Valais, 
soit par le lecteur lui-même, soit avec l’aide de la bibliothèque signataire. Les modalités de 
l’inscription en ligne sont indiquées sur le site. 
Par cette inscription, le lecteur obtient une carte bibliopass et figure dans la base de données 
RERO, condition nécessaire pour être reconnu par le système et profiter de l’offre e-books. 
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3.2 Téléchargement des e-books 

Le téléchargement est possible depuis les plateformes (accessible de n’importe quel endroit) vers 
n’importe quel support mobile moyennant un accès (login, pwd) et la mise à disposition selon le 
support de l’application Bluefire Reader ainsi que d’un identifiant Adobe Digital Edition. Les 
applications sont gratuites. 

3.3 Propositions d’achat 

La responsable de la bibliothèque peut proposer des acquisitions grâce à un formulaire disponible 
sur le site de la Médiathèque Valais. Ces propositions seront traitées par la Médiathèque Valais 
selon sa politique d’acquisitions. En cas de refus, la bibliothèque est avertie par mail.  

3.4 Statistiques 
La Médiathèque Valais possède des statistiques pour chacune de ces plateformes. Ces 
statistiques sont globales et ne peuvent être personnalisées par bibliothèque au moment de la 
signature de cette convention.  
 

4. Responsabilités 

4.1 Engagements de la Médiathèque Valais  
• Elle est responsable de la mise en place des plateformes de prêt et maintient les contacts 

avec les fournisseurs. 
• Elle assure le financement de la mise en place et les frais de fonctionnement des 

plateformes. 
• Elle se charge de la sélection des e-books et de leur financement. 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.  

• Elle catalogue les notices d’e-books dans RERO. 
• Elle gère les inscriptions des lecteurs dans RERO. 
• Elle met à disposition sur son site Internet des guides d’utilisation des plateformes d’e-

books.  
• Elle propose sur son site Internet une FAQ destinée aux lecteurs d’e-books.  
• Elle met sur pied des ateliers numériques afin de présenter à ses clients les différents 

supports de lecture et le téléchargement d’e-books. 
• Elle met à disposition un formulaire de proposition d’achat en ligne 

 
4.2 Engagements de la bibliothèque  

• La bibliothèque suit la formation préalable à toute mise en place de prêt d’e-books. 
• Elle paie les frais annuels fixés dans cette convention. 
• La bibliothèque peut transmettre des propositions d’achat. 
• Il est de la responsabilité de la bibliothèque d’avoir à disposition de ses lecteurs des 

liseuses et tablettes dans le but de faire des démonstrations voire de les prêter à ses 
lecteurs.  

• 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. 

• La bibliothèque s’engage à signaler tout problème ou souci particulier en lien avec l’offre. 
 

5. Formation  

La Médiathèque Valais forme une personne-relais dans chaque région (BiblioValais Région 
Chablais, Martigny-Entremont, Sion, Sierre, Haut-Valais). Cette personne est ensuite chargée de 
former les responsables de bibliothèques de sa région et est 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 est 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.  
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Le site BiblioValais.ch (onglet Espace Pro) propose au personnel des bibliothèques valaisannes 
des informations complémentaires, notamment : 

• un descriptif plus précis sur la collaboration entre la Médiathèque Valais et les 
bibliothèques partenaires 

• les conditions d’inscription des usagers et le lien vers le formulaire d’inscription 
• les guides pour emprunter un livre numérique 
• un lien vers la FAQ  
• un lien vers le formulaire de propositions d’achat 
• une page de contact  

 
6. Participation financière 

La Médiathèque Valais assure le financement de la mise en place et des frais de fonctionnement 
des plateformes ainsi que le lien avec les fournisseurs. 
La participation financière demandée aux bibliothèques valaisannes par la Médiathèque Valais 
s’élève à fr. 150.- annuellement.  

 
7. Entrée en vigueur et durée  

La convention entre en vigueur au moment de sa signature.  
Sa durée est de 12 mois. Si l’une des deux parties veut dénoncer la convention pour ce terme, 
elle le fera par lettre signature au moins trois mois avant son échéance. 
Dès le terme de la convention, celle-ci est reconduite tacitement d’année en année sauf 
dénonciation par lettre signature au moins trois mois avant son échéance.  
 
 
 
Ainsi fait et signé en deux exemplaires 
 
à ………………….…… le ………………… à ………………….…… le ………………… 
 

 
Pour la Médiathèque Valais    Pour la Bibliothèque …………..…  


