Liseuses : quelques exemples
Médiathèque de Meyzieu
Nombre : 9 liseuses Sony Reader et 8 liseuses KoboGlo
Contenu : 300 livres avec Numilog
Dispo sur le site : listes des livres, charte, mode d'emploi, questionnaire satisfaction, tutoriel
« Bibliothèque Numériques »
Prêt : réservé aux abonnés de la médiathèque, avec une cotisation à jour, âgés de plus de 16 ans ; pour
une durée de 3 semaines (une liseuse par carte maximum), prolongeable si la liseuse n’est pas réservée ;
réservation possible à partir de notre catalogue ou à une banque de prêt. L’emprunt d’une liseuse
implique l’acceptation et la signature de la Charte de prêt des liseuses
Possibilité d'emprunter uniquement les livres numériques (4 documents max à la fois)
Contact : 04 37 44 30 70 mediatheque@meyzieu.fr (Béatrice Wicinski ou Kennett Poullet)
http://www.bm-meyzieu.fr/article548.html

Médiathèques du Pays de Redon
Nombre de liseuses : 8
- 5 liseuses à Redon
- 2 liseuses à Plessé
- 1 liseuse qui tourne dans les médiathèques du réseau situées en Loire-Atlantique
Contenu : 1200 classiques et 50 romans contemporains de l'éditeur Publie.net
Prêt : 3 semaines sans prolongation pour les + 12 ans
Réservation possible sur le catalogue en ligne ainsi que les e-books
Contact : 02.99.71.29.38 mediatheque@cc-pays-redon.fr
http://www.mediatheques.cc-pays-redon.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=852:desliseuses-dans-les-mediatheques&catid=46:mediatheque-numerique&Itemid=96

Médiathèque de Saumur et Montreuil-Bellay
Nombre de liseuses : 8
Contenu : chaque liseuse dispose de 70 titres issus du domaine public. La sélection intègre sur demande
auprès des bibliothécaires les romans récents achetés par la bibliothèque (Numilog :
http://www.numilog.com/bibliotheque/ville-saumur/catalogue.asp?AFF=1)
Prêt : signature de la charte d'utilisation, 3 semaines sans prolongation
Le vol, la perte ou la détérioration de la liseuse donne lieu au paiement d'une somme forfaitaire de 100 €
Contact : 02 41 51 06 12 mediatheque.saumur@agglo-saumur.fr
http://bibliotheques.agglo-saumur.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=416&Itemid=115

Médiathèque de Lisieux
Nombre de liseuses : 3
Contenus : 60 romans contemporains
Prêt : 15 jours, avoir plus de 14 ans, être abonné pour l’emprunt de documents (un pass Internet n’est pas
suffisant), signer une charte de responsabilité
Contact : 02.31.48.41.00 mediatheque@lintercom.fr
http://lisieux.c3rb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=782:des-liseuses-pretes-a-etrepretees&catid=22:informatique-et-internet&Itemid=44

Médiathèque Le passe muraille
Nombre de liseuse : 1 prêtée par la BDP
Contenu : 1200 livres classiques (domaine public)
Prêt : avec carte d'abonné à la médiathèque (adultes), pour 3 semaines, réservation possible, guide
fourni
Contact : 02 40 36 50 00 mediatheque.lepassemuraille@saintjuliendeconcelles.fr
http://www.mediatheque-le-passemuraille.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=132&Itemid=332

Médiathèque du Grand Troyes
Nombre de liseuse : 1
Contenu : 1700 titres avec Numilog
Prêt : directement les livres numériques pour liseuses, tablettes, smartphones, PC... ou avec la liseuse de
la médiathèque, 5 documents max pour 21 jours, possibilité de réserver un e-book déjà emprunté
Contact : 03.25.43.56.20 contactmgt@grand-troyes.fr http://www.numilog.com/bibliotheque/bmtroyes/

Pour aller plus loin :
Compte rendu de la journée professionnelle « le numérique en bibliothèque » de 2011 à Viroflay :
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/programmes-rencontres/liseuses-et-bibliotheques-je-t-aime-moinon-plus
Veille : http://www.scoop.it/t/tablettes-et-liseuses-a-la-bibliotheque
Pearltrees :
http://www.pearltrees.com/#/N-f=1_6512768&N-fa=6512768&N-p=60666254&N-play=0&Ns=1_6512768&N-u=1_874076
http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_8056&N-fa=87568&N-s=1_3884044&N-f=1_3884044&Np=30533782

