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Présentation du formateur

Jean-François Cusson

Je suis directeur général de Bibliopresto.ca.

À ce titre, j’assure la gestion et le développement de la plateforme 

Pretnumerique.ca, qui permet aux bibliothèques de prêter des livres 

numériques à leurs usagers. Je m’occupe en outre de créer et de développer 

des liens avec l’ensemble de l’écosystème du livre numérique, et en 

particulier les éditeurs. 

Je  suis bibliothécaire professionnel et je travaille dans le milieu des 

bibliothèques publiques depuis une dizaine d’années. J’ai une formation en 

bibliothéconomie, en administration publique et en lettres.

http://pretnumerique.ca/


Présentation de BIBLIOPRESTO.CA

BIBLIOPRESTO.CA est un organisme à but non-lucratif mis sur pied grâce à la 

concertation de l’ensemble des acteurs du milieu des bibliothèques publiques 

du Québec.

Créé en 2012, sa mission est de développer des produits et services 

numériques appuyant la mission des bibliothèques.

Le projet principal mené par l’organisme consiste à administrer, développer et 

faire la promotion de PRETNUMERIQUE.CA, la plateforme de prêt de livres 

numériques utilisée par la plupart des bibliothèques publiques québécoises. 



Mise en contexte : le prêt numérique 

dans l’espace francophone et ailleurs

 Canada

Québec

Hors-Québec

 Europe

France

Belgique

Suisse

Luxembourg

 Marché anglo-saxon

 Autre ?



Au Québec : 

Plateforme PRETNUMERIQUE.CA, lancée en 2012

Clientèles : bibliothèques publiques (+ de 90 %), Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

et bibliothèques collégiales (depuis 2015)

Principaux résultats : 2,5 millions d’emprunt, 240 000 utilisateurs, 320 000 livres acquis (collection 

globale)



Au Canada (hors-Québec)

PRETNUMERIQUE.CA est utilisé par le service des bibliothèques publiques du 

Nouveau-Brunswick

Ma Biblio Numérique (Archambault) est utilisé par plusieurs bibliothèques 

publiques (Toronto, Ottawa, Southern Ontario Library Service, Brampton, Sudbury, 

etc.)

Cantook Station (De Marque, même technologie que PRETNUMERIQUE.CA) est 

utilisé par Edmonton Public Library

Overdrive est utilisé par la majorité des bibliothèques hors-Québec. Toutefois, 

l’offre de livres francophones y est très pauvres.



En Europe francophone

Plusieurs plateformes spécialisées ou ne présentant que des 

catalogues restreints sont proposées aux bibliothèques. 

Ces plateformes sont généralement en lien direct avec les bibliothèques; pas 

d’intermédiaire de vente (c’est-à-dire pas de Libraire). 

Toutes ces plateformes hébergent elles-mêmes les livres numériques auxquelles 

elles donnent accès; pas d’agrégateur impliqué dans la mise à disposition des 

livres vers l’utilisateur final. 



Nom Particularité(s)

Numilog Catalogue du groupe Hachette, achat titre à titre

Immatériel Abonnement à des bouquets de titres, accès en streaming

L’Harmathèque
Catalogue de l'Harmathan, différentes formules (abonnement annuel à des bouquets ou achat pérenne 
titre à titre)

Izneo
Bandes dessinées (catalogues de Média participations, Madrigal et quelques autres). Abonnement, 
lecture en streaming in-situ)

Publie.net Abonnement au catalogue de l'éditeur

Cyberlibris Catalogue varié, surtout orienté documentaire. Abonnement annuel, accès en streaming

Ebsco Littérature savante, presses universitaires, catalogue surtout anglophone

Ebrary Littérature savante, presses universitaires, catalogue surtout anglophone

Dawson Littérature savante, presses universitaires, catalogue surtout anglophone

Numerique Premium Sciences humaines et sociales, abonnement annuel à des bouquets, accès en streaming

OpenEdition Sciences humaines et sociales, achat titre à titre ou par bouquet, accès pérenne

Safari
Catalogue en gestion, économie, finance, informatique, le marketing, technologies, etc. Abonnement, 
accès en streaming et téléchargement. 

QUELQUES PLATEFORMES UTILISÉES PAR LES BIBLIOTHÈQUES EUROPÉENNES



En Europe francophone

2014 : début du projet PNB (prêt numérique en bibliothèque), piloté par Dilicom, et soutenu par le 

Centre national du livre et le ministère de la Culture. 

L’objectif du projet, fortement inspiré de l’expérience québécoise, est de permettre aux 

bibliothèques publiques de développer des collections de livres numériques et de les prêter à leurs 

usagers, tout en maintenant la place et le rôles des librairies dans la chaîne d’acquisition. 

Principe : 

- Achat titre à titre, auprès d’un libraire

- Conditions de licence déterminées par l’éditeur

- Accès par téléchargement, protection par verrou numérique (ADOBE ACS4)

Éditeurs participants : 

- Madrigall, La Martinière, Éditis, Actes Sud, Immatériel, Hachette, Iznéo, etc.

Nous y reviendrons plus tard…



Monde anglo-saxon

• Hégémonie d’OverDrive : plus de 90 % du marché des 

bibliothèques publiques et scolaires (+ de 30 000 bibliothèques 

participantes dans le monde)

• Très peu de contenus francophones sur cette plateforme, malgré 

beaucoup de sollicitations auprès des éditeurs, notamment 

français. 

• Acquis par Rakuten (aussi propriétaire de Kobo) en 2015 

Autres plateformes, même constat : peu de contenu francophone 

Et une centaine d’autres…



Autres marchés potentiels? 

En dehors  de l’Europe francophone et du Canada, il y a peu de 

marché où le livre numérique francophone en bibliothèque a 

connu une émergence notable. 

On constate l’utilisation du livre numérique dans quelques 

bibliothèques universitaires au Maghreb et en Afrique 
francophone (principalement via les grandes plateformes comme 

Ebsco ou Ebrary), mais il n’y a pratiquement aucune utilisation 

dans un contexte de bibliothèque publique. 

Même constat à  l’extérieur du monde francophone : l’usage se 

fait presque exclusivement en contexte universitaire, à travers des 

plateformes  principalement axées sur les contenus anglophones.



TYPOLOGIE ET PARTICULARTITÉS DES BIBLIOTHÈQUES



BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES ET BIBLIOTHÈQUES 

UNIVERSITAIRES 

Quelques distinctions en ce qui a trait aux livres 

numériques…



DES MISSIONS DIFFÉRENTES

Bibliothèques universitaires

Le mandat essentiel […] des 

bibliothèques est de fournir à la 

communauté universitaire les 

ressources et les services 

documentaires nécessaires à 

l'enseignement et à la recherche. 

(Université de Montréal)

Bibliothèques publiques
Les missions-clés de la bibliothèque 

publique sont relatives à l'information, 

l'alphabétisation, l'éducation et la 

culture

(UNESCO) 



Bibliothèques publiques

 Besoin : 

 Offrir au public l’équivalent de ce qu’il peut retrouver en librairie et dans le commerce.

 Type de livres recherchés : 

 Nouveautés

 Best-sellers

 Majoritairement des ouvrages de fiction (environ 70 % du prêt numérique)

 Livres pratiques, biographies, cuisine, croissance personnelle, etc. 

 Littérature jeunesse (usage encore timide, mais en progression)

 Méthode d’acquisition : 

 Principalement titre à titre

 Abonnement ou achat de bouquet (plus rare)



Bibliothèques publiques

 Infrastructures technologiques souvent limitées; la plupart des bibliothèques  publiques se basent 

complètement sur les interfaces proposées par les vendeurs pour rendre accessible leur 

collection de livres numériques

 Nombre de fournisseurs limités : la plupart des bibliothèques publiques (sauf les très importantes) 

tendent à limiter le nombre de fournisseurs et de plateformes différentes, pour éviter la confusion 

chez l’usager final

 En bibliothèques publiques, on génère souvent un effet de rareté en limitant l’accessibilité aux 

titres sur le principe du 1 licence = 1 lecteur



Bibliothèques universitaires

 Besoin : 

 Répondre aux besoins de l’enseignement et de la recherche

 Type de livres recherchés : 

 Presses universitaires

 Documentaires

 Monographies

 Méthode d’acquisition : 

 Abonnement à des catalogues

 Achats de bouquets

 Achat titre à titre

 Patron driven acquisition ou Evidence based aquisition



Bibliothèques universitaires

En milieu universitaire, la norme pour l’accès aux livres numériques est le streaming. Le 

téléchargement de fichier n’est permis que par certaines plateformes et pour certains titres 

seulement. 

Le livre numérique n’est qu’un document électronique parmi tant d’autres, dans un contexte 

où les budgets ont été massivement transféré du papier vers le numérique dans les 10 ou 15 

dernières années. 

Utilisation de la recherche fédérée à partir de catalogues centralisés; les bibliothèques 

universitaires dépendent moins des fournisseurs pour mettre en valeur et rendre accessible  

leurs collections numériques. 



Prêt numérique : Autres types de bibliothèques ?



Opportunité : marché scolaire (K-12) américain

« Quoi qu’il en soit, au début des années 2010, 14 % des élèves de niveaux primaire et 

secondaire, aux Etats-Unis, suivaient des cours de français à l’école (en 2006-2007, les 

Etats-Unis comptaient environ 64 millions d’écoliers). Les écoles d’immersion française 

à proprement parler, se multiplient également à un rythme soutenu, malgré qu’elles 

demeurent marginales et qu’elles appartiennent le plus souvent au régime privé 

d’éducation. Aussi, avec plus de deux millions de locuteurs le parlant à la maison – en 

incluant les créolophones francophones – selon le recensement de l’an 2000 des Etats-

Unis, le français est la 4e langue la plus courante à la maison aux Etats-Unis, derrière 

respectivement l’anglais, l’espagnol et les langues chinoises. »

Centre de la francophonie des Amériques

Source : http://www.francophoniedesameriques.com/la-francophonie-dans-les-

ameriques/amerique-du-nord/etats-unis/

http://www.francophoniedesameriques.com/la-francophonie-dans-les-ameriques/amerique-du-nord/etats-unis/


Opportunité : marché scolaire (K-12) américain

La plateforme OverDrive est implanté dans un peu plus de 12 000 écoles et 

commissions scolaires, principalement aux États-Unis, au Canada, au 

Royaume-Uni et en Australie

L’offre de livres numériques francophones sur OverDrive est 

particulièrement pauvre



Modèles 

existants en 

matière de 

prêt de 

livres 

numériques



Modèles existants en matière de prêt de livres numériques

- Achat : 

- Achat pérenne

- Achat limité par des jetons 
(nombre de prêts permis) ou par 
la durée (nombre d’année) 

- Accès : 

- Un utilisateur par licence (prêt 
successif)

- Plusieurs utilisateurs par licence 
(prêt simultané)

- Abonnement : 

- Généralement sur une base 
annuelle

- Abonnement à un catalogue 
complet

- Abonnement à des bouquets 
prédéfinis, ou sélectionné par la 
bibliothèque (plus rare)

- Modèle « Pay-per-view »

- Accès gratuit ou peu 
dispendieux à de larges 
catalogues

- Facturation à l’utilisation, en 
tenant compte des consultation

- Dans certains cas, achat d’un 
exemplaire pérenne après X 
consultations



Conditions générales et stratégies de tarification 

 Comment établir le bon prix, pour le bon livre, pour le marché des bibliothèques ?

 Est-ce qu’une nouveauté vaut la même chose qu’un ouvrage de fond (backlist) ? 

 À considérer dans le calcul de la valeur : 

 Attrait et demande

 Durée déterminé ou achat pérenne

 Prêt successif ou simultané

Exemples de licence : 

- Nouveauté best-sellers : 2 X le prix grand public, 50 prêts, 10 prêts simultanés, 2 ans. 

- Recueil de poésie paru il y a 4 ans : prix grand public, achat pérenne, 1 prêt successif 

Et pourquoi ne pas envisager de vendre le fond moins cher aux bibliothèques ? 



Quelques modèles de licence de prêt numérique
Nom de la licence prêt/licence prix simultanéité ? autres ?

Au Québec (PRETNUMERIQUE.CA)

SOGANEL 55 grand public non -

Dimedia 55 grand public non -

Gallimard/Flammarion 55 grand public non jusqu'à 12 ans

Editis 55 grand public non -

Cantook (eBOUND) 56 grand public non -

En France, Belgique et Suisse (PNB)

Gallimard/Flammarion 30 X 1,6 10 6 ans

Editis 30 X 1,4 30 3 ans

La Martinière 40 X 1,35 15 5 ans

Actes Sud 40 X 2 20 3 ans

Hachette - X 3 nouveautés, X 1,5 fonds non achat pérenne

Immatériel 20 Grand public + 3 euros 20 -

Livres anglophones (Big 5)

Harper Collins 26 grand public non -

Macmillan 50 60 $ / 40 $ non durée 2 ans

Simon & Schuster - grand public non durée 1 ans

Hachette - X 3 nouveautés, X 1,5 fonds non achat pérenne

Penguin Random House - de 2X à 3X non achat pérenne



Exemple de modèle de commercialisation : 

Numérique Premium

Offre d’abonnement annuel à des 

bouquets (+/- 100 titres), en 

visionnement Web et accès illimité. 

Spécialisation en sciences 

humaines et sociales

Offre francophone



Modèle économique pour l’éditeur : 

60 % du chiffre d’affaire annuel est reversé aux éditeurs

Calcul : 

 pour moitié en fonction des livres présents dans la collection (1 titre = 1 
part)

 pour moitié en fonction des consultations de l’année



Modèle économique pour l’éditeur : 

Exemple : un éditeur ayant 5 livres dans une collection thématique de 100 livres, 
dont l’abonnement est tarifé à 1000 euros/an, et dont les titres réalisent 10% des 
consultations touchera : 

 Critère n°1 (30% du CA du bouquet) : 5% de 30% =1,5% du CA du bouquet

 Critère n°2 (30% du CA du bouquet) : 10% de 30% =3% du CA du bouquet

Soit au total, l’éditeur touchera 4,5% du CA du bouquet, c’est-à-dire : 45 euros



Exemple de modèle de commercialisation : 

Hoopla

With hoopla’s pay-per-circ

model, there are no platform or 

subscription fees. Instead, 

libraries pay between $0.99 and 

$2.99 per circ, depending on the 

movie, show, album, or 

audiobook. More than 90 

percent of audiobook and video 

titles are $1.99 or less, and almost 

100 percent of the albums are 

$1.49 or less […] Monthly or 

weekly caps can be set for 

downloads” 



Exemple de modèle de commercialisation : 

EbooksAreForever distributes to 

libraries at $7.99 for full length 

novels, and $3.99-$4.99 for shorter 

works. We're offering 70% 

royalties to the author [or 

publisher], and the library will 

have the ability to purchase 

more copies as needed.



Principaux acteurs du prêt numérique en Europe (PNB)

1. Agrégateurs

2. Interprofession

3. Libraires et revendeurs 



Principaux acteurs du prêt numérique en Europe (PNB)



Principaux acteurs du prêt numérique en Europe (PNB)

Les agrégateurs (distribution)



Principaux acteurs du prêt numérique en Europe (PNB)

L’interprofession

• Fait office de Hub centralisé: tous les agrégateurs s’y raccordent, et tous les libraires 

s’y branchent pour récupérer les flux de l’offre disponible 

• ATTENTION : coût significatif (0,30 euros pas notice, 0,15 euros par exemplaire vendu)



Principaux acteurs du prêt numérique en Europe (PNB)

Les libraires

• Actuellement : + de 30 librairies branchées au système. Plusieurs s’y rajouteront dans la 

prochaine année. 

• Chaque libraire présente la même offre



PNB en quelques chiffres :

 Offre : un peu + de 110 000 titres (environ 62,5% de l’offre grand public)

 890 éditeurs et marques éditoriales

 58 bibliothèques de taille hétérogène

 36 librairies

 10 prestataires proposant des solutions clés en main pour les librairies ou 
pour les bibliothèques

 Près de 70.000 prêts effectués en 2015

Source : DILICOM

https://dilicom-prod.centprod.com/informations/article.html?code=doc55ed729245ce7e51c7a17a80


Bibliothèques participantes au projet PNB (janvier 2015)



Bibliothèques participantes au projet PNB (janvier 2015)

Bibliothèque Localité Pays Bibliothèque Localité Pays
LIRTUEL.BE, COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE DE 
Belgique BRUXELLES BELGIQUE BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE PARIS PARIS FRANCE

MAISON DES SAVOIRS JULES MILHAU AGDE FRANCE CDAPP - RESEAU DES MEDIATHEQUES PAU PAU CEDEX FRANCE

MEDIATHEQUE SIMONE DE BEAUVOIR ATHIS MONS FRANCE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PEGOMAS FRANCE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DUMONT AULNAY SOUS BOIS FRANCE BIBLIOTHEQUE DES COTES D'ARMOR PLERIN FRANCE

BIBLIOTHEQUE CENTRALE BASTIA FRANCE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE PLESSIS ROBINSON (LE) FRANCE

BIBLIOTHEQUE ABBE-GREGOIRE BLOIS FRANCE MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND POITIERS FRANCE

MEDIATHEQUE MUNICIPALE CANTELEU FRANCE MEDIATHEQUES DE QUIMPER COMMUNAUTE QUIMPER FRANCE

MEDIATHEQUE MUN. HELENE CARRERE D'ENCAUSSE CARQUEFOU FRANCE MEDIATHEQUE - POLE CULTUREL LA LANTERNE RAMBOUILLET FRANCE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE CARVIN FRANCE BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE VENDEE ROCHE SUR YON (LA) FRANCE

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME CLERMONT FERRAND FRANCE ROUEN NOUVELLES BIBLIOTHEQUES ROUEN FRANCE

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DU HAUT RHIN COLMAR FRANCE BDP DE L'AUBE ST ANDRE LES VERGERS FRANCE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE COURBEVOIE FRANCE MEDIATHEQUES DE LA BAIE ST BRIEUC FRANCE

BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE L'ESSONNE EVRY FRANCE RESEAU DES MEDIATHEQUES DE ST ETIENNE ST ETIENNE FRANCE

MEDIATHEQUE MUN. - ESPACE CULTUREL ODYSSEE EYBENS FRANCE MEDIATHEQUE DE L'ARPAJONNAIS ST GERMAIN LES ARPAJON FRANCE

MEDIATHEQUE DU PAYS DE FALAISE FALAISE FRANCE MEDIATHEQUE INTERC. DES VALLONS DE LA TOUR TOUR DU PIN (LA) FRANCE

MEDIATHEQUE MUNICIPALE VILLA MARIE FREJUS FRANCE BDBR - BIB. DEPARTEMENTALE DU BAS-RHIN TRUCHTERSHEIM FRANCE

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE GRENOBLE FRANCE BDP DE L'ARDECHE - ANDRE MALRAUX VEYRAS FRANCE

MEDIATHEQUE GUSTAVE EIFFEL LEVALLOIS PERRET FRANCE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE NELSON MANDELA VITRY SUR SEINE FRANCE

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE ANDRE MALRAUX LISIEUX FRANCE BIBLIOTHEQUE DE CAROUGE CAROUGE SUISSE

BDEL - BDP D'EURE-ET-LOIR MAINVILLIERS FRANCE BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES GENEVE 3 SUISSE

MEDIATHEQUE MUNICIPALE MERIGNAC FRANCE BIBLIOMEDIA SUISSE LAUSANNE SUISSE

MEDIATHEQUES EMILE ZOLA MONTPELLIER FRANCE BIBLIOTHEQUE CANTONALE ET UNIVERSITAIRE LAUSANNE SUISSE

CAPS - COM. D'AGGLO. DU PLATEAU DE SACLAY ORSAY FRANCE MEDIATHEQUE DU VALAIS SION SUISSE

C’est donc moins de 60 bibliothèques participantes, jusqu’à maintenant. Pour mettre le tout en contexte, 
rappelons qu’il y a environ 8 000 bibliothèques en France seulement. Donc, potentiel énorme 
d’accroissement du marché dans les prochaines années. 



Défi : se démarquer face aux catalogues des 

éditeurs français

 Comment valoriser les titres canadiens et québécois face aux grandes marques éditoriales 

françaises ? 

Quelques éléments de réflexion : 

- Se démarquer sur le plan des conditions commerciales (stratégie tarifaire agressive, 

pérenité des achats, + de prêts simultanés, construction de bouquets, etc.)

- Se démarquer grâce à un effort de médiation (meilleure diffusion, meilleure contact avec 
le libraire; sur 110 000 titres disponibles, la sélection du libraire peut être décisive…)



Les bibliothèques en tant que source de visibilité

Les bibliothèques peuvent être une source de visibilité importante pour les catalogues 

des éditeurs : 

- Animation des fonds

- Découverte de nouveaux auteurs, de nouvelles collections

- Formation des lecteurs (initiation au livre numérique, aux appareils et applications, 

soutien technique, etc.)



MÉCANIQUE GÉNÉRALE

 1- Métadonnées

 2- Standards et formats

 3- Systèmes de bibliothèques

 4- Téléchargement et streaming

 5- Mesures techniques de protection



Les métadonnées

Descriptives : 

 Titre

 Auteur

 Éditeurs

 Sujet (BISAC/CLIL) 

 ISBN (numérique ET papier)

 Tomaison 

 Collection

 Langue

 Date de parution (œuvre originale 

et version numérique, si différente)

Contenus : 

 Table des matières

 Résumé

 Biographie de l’auteur

 Extrait (streaming et 

téléchargement)



Standards et formats

 De façon générale, privilégié le EPUB

 Certaines bibliothèques ont pour politique de ne pas acquérir de PDF



Systèmes de bibliothèques

 Les bibliothèques veulent que leurs collections de livres numériques puissent être 

repérées à même leur catalogue. Pour ce faire, elles ont besoin de faire un travail de 

catalogage. 

 L’existence de notices MARC/UNIMARC leur simplifie grandement la vie. 

 Pour certaines bibliothèques universitaires, c’est un requis. 

 Les plateformes les plus intéressantes, du point de vue des bibliothèques, proposent 

des API pour pouvoir réaliser des intégrations fines à même les SIGB



Téléchargement et streaming

 En bibliothèque universitaire, on privilégie le 

streaming (contexte de recherche se fait 

généralement dans un environnement connecté)

 En bibliothèque publique, on privilégie le 

téléchargement (contexte de lecture en tant que 

loisir culturel en mode déconnecté, usage de 

liseuses, etc.)



Mesures techniques de protection

 DRM Adobe

 La grande majorité des systèmes de prêts numériques qui propose un mode 

d’accès en téléchargement utilise le système de verrou numérique (DRM) 

Adobe Content Server, version 4 ou 6

 Au Québec, les coûts liés à l’utilisation des DRM sont assumés selon l’usage, 

par les bibliothèques. Dans la plupart des autres marchés (France, Canada, 

USA, UK, Australie, etc.), le coût des DRM est compris dans le prix d’achat des 

licences de prêts numériques. 

 Autre DRM 



Mesures techniques de protection

 Readum LCP (Lightweight Content Protection)

 Développement en cours

 Compatibilité avec le format EPUB 3

 Cryptographie solide, mais plus grande facilité d’utilisation pour l’usager

 Coût moindre



PRÊT NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE ET POLÉMIQUE 

Le développement du projet PNB ne se fait pas sans susciter des débats importants, voire une 

certaine polémique…



Quelques liens pour aller plus loin…

Le Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB) – Dilicom

Site Web institutionnel de la librairie Feedbooks

Couperin.org : Typologie des offres e-books 2015 

Communiqué de RéseauCarel sur l'expérimentation PNB

Numérique Premium

The Ebook Pricing Wars

Frequently asked questions regarding e-books and U.S. libraries

https://dilicom-prod.centprod.com/informations/article.html?code=doc5575d15f975a8bc4e12279a8
http://www.pret-numerique.fr/
http://www.couperin.org/groupes-de-travail-et-projets-deap/ebook/publications/item/1250-typologie-des-offres-e-books-2015
http://www.reseaucarel.org/page/communique-de-reseaucarel-sur-l-experimentation-pnb
http://www.numeriquepremium.com/
http://americanlibrariesmagazine.org/blogs/e-content/ebook-pricing-wars-publishers-perspective/
http://www.ala.org/transforminglibraries/frequently-asked-questions-e-books-us-libraries


Merci ! 

Twitter : @livresCAbooks

Facebook : www.facebook.com/LivresCanadaBooks

LinkedIn : www.linkedin.com/company/livres-canada-books

https://twitter.com/livrescabooks
http://www.facebook.com/LivresCanadaBooks
http://www.linkedin.com/company/livres-canada-books
http://www.canada.ca/
http://www.canada.ca/

