
 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dans cette nouvelle version, Librisoft intègre des fonctions qui vous permettront de vendre des produits numériques. 

 

L’activation de ces nouvelles fonctions, qui s’appuient sur les services proposés par DILICOM, est simple et sans surcout 

si vous êtes déjà abonné au FEL (Le chapitre « Abonnement aux services  HUB et PNB Dilicom » détaille les conditions 

d’accès à ce service) 

 

Les nouvelles fonctions en place dans Librisoft vous permettront : 

 D’accéder à l’exhaustivité du catalogue numérique francophone 

 D’accéder à l’exhaustivité du catalogue numérique destiné à la vente  aux bibliothèques (projet PNB) 

 D’effectuer des recherches multicritères sur ces catalogues 

 D’accéder aux informations spécifiques au livre numérique (lien éditeur, feuilletage de l’ouvrage, format, 

conditions de prêts pour les bibliothèques, …) 

 De connaitre pour un article « papier » les références numériques associées  

 De vendre un article numérique directement depuis la caisse ou en passant par un bordereau de livraison 

 De vendre des articles PNB aux bibliothèques. 

 

Menu « Base », « Recherche  de produits numériques » 

 

Cette fonction de recherche multicritères vous permet d’effectuer des recherches sur le catalogue numérique dans son 

exhaustivité quel que soit le type d’article recherché :  

 HUB : Livres numériques réservés à la vente aux particuliers 

 PNB : Livres numériques réservés à la vente aux bibliothèques (PNB : Prêt numérique aux Bibliothèques) 

  



 

Exemple d’une recherche sur l’auteur « SALVAYRE » : 

 

Une des particularités du livre numérique est le format. Il est souvent dépendant du dispositif de lecture (tablette, 

liseuse, en ligne,…). Les formats les plus courants sont : Epub et PDF. 

La plus part des liseuses excepté  l’Amazon Kindle sont compatibles Epub. Diverses applications de lecture supportant 

l'EPUB sont également disponibles pour les ordinateurs personnels, les tablettes tactiles et les smartphones. 

Un même ouvrage peut être disponible en plusieurs formats avec un code EAN13 pour chaque format. 

Certains ouvrages permettent d’accéder à plusieurs formats avec un seul code EAN13 

Les articles dont le type est PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) sont réservés à la vente aux bibliothèques. 

  



 

 

 

 

L’onglet « Détail » précise des informations spécifiques au livre numérique. 

Dans cet exemple : 

 Un des formats les plus utilisé pour les livres numériques. 

 Une des particularités du format Epub : Le texte affiché peut s’ajuster en fonction du type d’appareil utilisé pour la 

lecture. 

 La DRM (Digital Right Management) est un système de protection du livre numérique contre le piratage. Les 

fonctionnalités et le nombre de copies autorisées des fichiers protégés par DRM sont limités 

L’icône « sens interdit » précise que cet article ne peut pas être commandé. Cette information est fournie par le 

Distributeur au moment de l’affichage de la fiche article. Pour pouvoir commander un article numérique il est nécessaire 

au préalable de signer un contrat de mandat avec le diffuseur concerné (Le chapitre « Abonnement aux services  HUB et 

PNB Dilicom » détaille cette démarche)  



 

 

 

 

En plus des informations spécifiques au livre numérique, l’onglet « Détail » précise les caractéristiques liées au contexte 

du prêt en bibliothèque : 

 

Dans cet exemple : 

 On distingue 3 types d’utilisation : 

 Le téléchargement dans le cadre d’un prêt  

 La consultation en ligne dans le cadre d’un prêt  

 La consultation en ligne dans les locaux d’une collectivité (in situ) hors prêt. 

 Le nombre maximum de terminaux possible pour l’utilisateur (le client de la bibliothèque) 

 Cette information renseigne la durée de validité de l’offre pour la bibliothèque. Exemple : Si cette durée de validité 

est de 365 jours et que l’usager emprunte le livre au 364e jour : il ne pourra l’emprunter qu’un jour. 

  



 

 Cette information détermine les droits d’usage :  La durée maxi de prêt, le nombre total de prêts, le nombre 

d’utilisateurs simultanés : 

 C'est la durée maximale d'utilisation d'une offre pour un lecteur 

 C’est le nombre maximal d’utilisations des livres de l’offre par téléchargement ou consultation en ligne dans le cadre 

de prêts. Cela correspond au nombre total de prêts qui peuvent être effectués par une collectivité qui commande un 

exemplaire d’une offre.  

 C’est le nombre maximal d’utilisateurs pouvant utiliser simultanément les livres d’une même offre. 

 C’est le nombre maximal d’utilisateurs pouvant simultanément utiliser les livres d’une même offre en consultation en 

ligne. 

 

L’icône « sens interdit » précise que cet article ne peut pas être commandé. Cette information est fournie par le 

Distributeur au moment de l’affichage de la fiche article. Pour pouvoir commander un article numérique PNB, il est 

nécessaire au préalable de signer un contrat de mandat avec le diffuseur concerné (Le chapitre « Abonnement aux 

services  HUB et PNB Dilicom » détaille cette démarche) 

  



 

 

Une nouvelle information apparait sur la fiche article « papier » lorsque le livre sélectionné existe en version numérique 

 

   

 

 

  

Ce pictogramme indique que 

cette référence « papier » 

existe également en version 

numérique. 

L’onglet « Numérique » 

affiche la liste des articles 

numériques liés à cet article 

« papier ». 

Le bouton « détail » permet 

d’accéder au détail des fiches 

numériques associées 



 

 

 

La procédure de commande d’un article numérique depuis Librisoft est simple et similaire à celle de la commande d’un 

livre papier. 

 

1) Recherche et sélection de l’article à commander (fonction « recherche de produits numériques » puis « détail 

article ») 

2) Identification du client (fonction « commande client » depuis la fiche article) 

3) Encaissement du montant de la commande en caisse (fonction AC en caisse)  
4) Validation automatique de la commande fournisseur et impression d’un flash-code sur le ticket de caisse 

permettant au client de télécharger son livre. 
 

 

Bien entendu, dans le cas où le client commande plusieurs articles numériques, l’utilisation de la liste mémorisée est 

recommandée : 

 

1) Recherche et sélection en liste mémorisée des articles à commander (fonction « recherche de produits 
numériques » et touche « + ») 

2) Identification du client (fonction « commande client » depuis la liste mémorisée) 
3) Encaissement du montant de la commande en caisse   
4) Validation automatique de la commande fournisseur et impression d’un flash-code sur le ticket de caisse 

permettant au client de télécharger son livre. 
 

 

Dans le cas où le client est une collectivité, Librisoft vous permet, comme pour le traitement des commandes de livres 

papiers, de générer un bordereau de livraison sur lequel figureront les liens sous forme d’urls et de flash codes  

permettant au client de télécharger ses ouvrages. Dans ce cas : 

 

1) Recherche et sélection en liste mémorisée des articles à commander (fonction « recherche de produits 
numériques » et touche « + ») 

2) Identification du client (fonction « commande client » depuis la liste mémorisée) 
3) Validation automatique de la commande fournisseur et préparation du bordereau de livraison permettant au 

client de télécharger son livre. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

La procédure de commande d’articles PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) depuis Librisoft est simple et similaire à 

celle de la commande de livres papiers. 

 

1) Recherche et sélection en liste mémorisée des articles à commander (fonction « recherche de produits 
numériques » et touche « + ») 

2) Identification du client (fonction « commande client » depuis la fiche article) 

3) Validation automatique de la commande fournisseur et préparation du bordereau de livraison 

La spécificité de la vente de produits PNB réside dans l’obligation d’identifier sur l’entête de la commande client : 

 le Gencod du client bibliothèque concerné  

 Une référence commande 

 

La livraison des articles est automatique. Il n’est pas nécessaire de fournir des liens de téléchargements au client. Dés 

validation de la commande fournisseur (donc dès la génération du bordereau de livraison), Dilicom transmet dans les 

24h au système informatique du client, la liste des articles concernés. Le client a donc automatiquement accès dans son 

système de prêt aux articles qu’il vous a commandés. 

 

 

  



 

 

Les fonctions de préparation des devis depuis la liste mémorisée fonctionnent également pour les livres numériques. 

Dans ce cas, la commande sera préparée depuis la gestion des devis (fonction « commander un devis ») 

 

 

  



 

Pour pouvoir accéder à l’ensemble de ces fonctions de ventes de produits numériques, il vous suffit d’installer la version 

5.8h de Librisoft. Ce module « fonctions numériques » est intégré à Librisoft et n’occasionne aucun cout 

supplémentaire. 

 

Votre version de Librisoft mise à jour, pour pouvoir bénéficier d’un accès aux catalogues numériques (Hub et PNB) ainsi 

qu’aux  fonctions EDI d’envoi de commandes numériques, vous devez souscrire un contrat avec DILICOM et signer des 

contrats de mandats avec les diffusions numériques via les plateformes de distributions. 

 

Pour cela, il vous suffit de nous mailer votre demande que nous transmettrons à Dilicom. 

 

Dans ce contexte précis d’utilisation de ces fonctions numériques via Librisoft, Dilicom ne facturera pas ses services 

d’accès aux catalogues numériques (Hub et PNB) pour les libraires déjà abonnés au FEL, au moins durant 1 an. 

(Ces conditions ne s’appliquent pas dans le contexte d’utilisation des fonctions numériques  depuis un site internet) 

 

Les lignes de commandes resteront facturées  par DILICOM aux mêmes conditions que pour le livre papier (6€ HT les 

1000 lignes de commandes + dégressif) 

 

Il ne vous restera qu’à contacter les plateformes de distributions avec qui vous souhaitez travailler pour signer les 

contrats de mandats (les ouvertures de comptes) 

 

« PNB® (Prêt numérique en bibliothèques), dispositif interprofessionnel coordonné et porté techniquement par 

DILICOM, accueillera au cours du 1er trimestre 2015 les offres de livres numériques aux bibliothèques distribuées par 

Immatériel, Numilog et L'Harmathèque.  

 

Ces catalogues viendront compléter les offres distribuées par Eden livres, disponibles via PNB depuis septembre 2014. 

C'est ainsi plus de 60 000 titres de langue française (nouveautés et fonds) qui pourront être proposés à la vente par les 

libraires aux bibliothèques, à des fins de consultation ou d'emprunt par leurs usagers.  

 

Cette interopérabilité des catalogues met en œuvre l'une des "recommandations pour une diffusion du livre numérique 

dans les bibliothèques publiques" signées le 8 décembre 2014 par Fleur Pellerin, Ministre de la Culture et de la 

Communication et les instances représentatives des auteurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothèques et des 

collectivités territoriales. » 

 

Pour en savoir plus...

http://dilicms.centprod.com/file/dilicom/file.do?path=/accueil/141215%20PNB%20-%2012%20RECOMMANDATIONS%20POUR%20UNE%20DIFFUSION%20DU%20LIVRE%20NUMERIQUE%20EN%20BIBLIOTHEQUE.pdf


 

 

Plateformes de distribution  
Coordonnées des correspondants commerciaux à 
contacte 

HARMATHEQUE  

3012410105012  

Alessandra Fra  
alessandra.fra@harmattan.fr  

EPLATEFORME (Editis)  

3012410003004  
Fanny RUPH fanny.ruph@interforum.fr +33 1 49 59 10 62  

EDEN 3012410002007  
Liste des diffusions :  
ACTES SUD  
CDE  
DIMEDIA  
ECOLE DES LOISIRS  
E-DIFFUSION SEUIL  
FLAMMARION  
FLEURUS  
GALLIMARD  
HARMONIA MUNDI  
IZNEO  
LE DILETTANTE  
LES BELLES LETTRES  
OUEST FRANCE  
SOFEDIS  

eden@edenlivres.fr  

IMMATERIEL  

3012410001000  

Élisa Boulard - Responsable Commerciale  
elisa@immateriel.fr  
+33 1 48 05 16 88  

DIALOGUES  

3012410162015  

Laure-Anne Cappellesso  
laureanne.cappellesso@editions-dialogues.fr  

DILITHEQUE  

3012410191015  
Odile Ropert 

IZNEO  
3019000000207  

Nicolas Lebedel - Directeur Commercial  
N.Lebedel@izneo.com  

I-KIOSQUE  

3019000002508  

Nicolas Marie  
nicolas@i-kiosque.fr  
+33 1 41 62 14 47  

OLF  

3019000052909  

Fabrice Ruffieux  
information@olf.ch  
(00 41) 264 675 111  

ENTREPOT QUEBECOIS (DE MARQUE)  

3019000000306  

Marie-Hélène Métivier  
marie-helene@demarque.com  
00 41 8 658 9143  

 

En savoir plus... 

https://dilicom-prod.centprod.com/static/DISTRIBUTION_DU_LIVRE_NUMERIQUE.pdf

