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Les eBooks: Plateforme d’acquisition 

Genève, le 1er mars 2012 
 

Isabelle d’Overschie 
 



 

 L’eBook a t’il une place dans vos collections? 

 Quels sont les avantages des eBooks? 

- Accessibles 24/7 

- Mobilité 

- Espace bibliothèque 

- Annotations 

- Plusieurs lecteurs à la fois 

- Recherche plein texte 

- Catalogage facile (Marc records) 

- Statistiques d’utilisations 

 Quels sont les désavantages des eBooks? 

- Moins confortables pour les yeux 

- Plus caché qu’un livre physique 

- Modèle d’acquisition complexe (le parcours du combattant) 

 

 

2 



 

 Comment acquérir un eBook? 

 

1. Les fournisseurs : 2 sortes 

 

- Les agrégateurs  

Credo; Dawson era; Digitalia; ebrary; e-Libro; Global Media; 
MyiLibrary; R2 Library; Safari Books; World eBook Library, Gale 
Cengage, Taylor & Francis eBookstore 

123Library; Books 24X7; Canadian Electronic Library; Ciando; 

- Les éditeurs  

ex. Springer, Taylor and Francis,…Elsevier, Wiley,…. 
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 Modèles d’acquisition: nombreux 

 

Cela vaut pour les collections ou eBooks individuels 

 

1. Abonnement annuel (ex Book 24/7) 

 

2. Achats différents modéles 

1. perpétuel: en négociant directement avec l’éditeur 

2. Soit tant que vous payez la licence si achat chez agrégateur 

3. Soit PDA (patron driven acquisition) le lecteur induit l’achat 

4. … 

 

- Différents modèles en fonction des utilisateurs simultanés 

- Différents droits (DRM) d’impression, de download suivant les fournisseurs 
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Quelques  exemples  du marché

Type de 
contenu

Plateforme aggrégatrice
multi-éditeurs et 

pluridisciplinaire. Plus de 
200,000 titres. 

Plateforme aggrégatrice
multi-éditeurs. Contenu 

spécialisé business & 
ingénierie. 30,000 titres. 

Plateforme propre à
l’éditeur. Contenu 

pluridisciplinaire. 30,000 
titres environ, + 4,000 / an.

Format du 
contenu

Fichiers PDF et/ou HTML
Contenu HTML dynamique: 

images et tableaux 
interactifs. 

PDF et contenu dynamique. 

Modèle(s) 
économiques

Achats uniques pérennes ou 
abonnements. Collections 

thématiques multi-éditeurs 
disponibles. 

Abonnements aux 
collections thématiques 
dynamiques (nouveau 

contenu ajouté
automatiquement). 

Achats pérennes de 
collections ou abonnements 

annuels a des bases de 
données. 

Nombre de 
licences

1 utilisateur unique ou 3 
utilisateurs simultanés. 

Selon le nombre 
d’utilisateurs ou licence par 

site. 

Nombre d’utilisateurs 
illimité. Nombre de FTE de 

l’institution pour les 
abonnements. 

DRM

Accès en ligne. DRM fixes 
pour toute la plateforme. 

Restrictions sur l’impression 
et la copie. 

Accès en ligne. DRM 
uniques pour toute la 

plateforme. Restrictions sur 
l’impression et la copie. 

Accès en ligne et 
téléchargement. Pas de 

restrictions. 



Solution proposée par Swets: un meta catalogue 

1.000 éditeurs 

16 agrégateurs 

http://www.crcnetbase.com/default.asp
http://www.worldscientific.com/index.html


Le catalogue de livres il y a quelques années 



Le catalogue de Ebooks aujourd‘hui 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une plateforme avec 

zone de recherche 

 

- Par titre 

- Année de publication 
- ISBN 

- Catégorie de la library 

of Congres 
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Un outil pour évaluer, comparer et acquérir des eBooks… 

Vérifier quels livres électroniques sont disponibles 

Comparer les conditions de licence 

catalogue d’acquisition d’eBooks 

https://www.swetswise.com/public/login.do 

 

 

 

 

La solution SwetsWise 

https://www.swetswise.com/public/login.do


Exemple de commande 

 Nursing informatics where 
technology and caring meet London ; 
New York : Springer, c2010. 

 Pediatric hypertension                
ISBN 9781603278249  ,année 2010 

 Ecological Effects of Waste Water 
2Applied limnology and pollutant 
effects 

 

 

Rechercher & commander un titre: 

- Le catalogue d’eBooks de SwetsWise 
contient plus de 1 millions de titres  

- La recherche se fait par auteur, éditeur, 
ISBN (papier et électronique) ou 
fournisseur.  

- Classification thématique 

- Liste de résultats 
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Pour chaque titre un tableau récapitule 

 les offres disponibles,  

 les options d’achats et  

 les prix 
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Interface administrateur: Recherche d’un titre 

1 

2 

3 

    Rechercher & commander 
un titre: 

- Le catalogue d’eBooks de 
SwetsWise contient plus de 
400,000 références.  

- La recherche se fait par 
auteur, éditeur, ISBN (papier 
et électronique) ou 
fournisseur.  

- Classification thématique 

- Liste de résultats 

1 

2 

3 
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Interface administrateur: Comparaison des offres 

1 
2 

3 

Pour chaque titre un tableau récapitule 

 les offres disponibles,  

 les options d’achats et  

 les prix.  

1 

2 

3 
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Interface administrateur: Details d’un titre 

1 

2 

3 

4 

 Les données 

bibliographiques 

 Le sommaire 

 Les options d’achats 
disponibles chez d’autres 

fournisseurs 

 Toutes les données liées 

au fournisseur: 
conditions d’acquisition, 

d’utilisation, d’obtention 

des notices MARC, etc.  

Pour chaque titre, SwetsWise 

fournit une large quantité 
d’informations nécessaires à la 

commande: 

 
1 

2 

3 

4 
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Interface administrateur: Details d’un titre 

1 

2 
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Interface administrateur: Gestion des acquisitions 

Pour chaque commande d’eBook, une page de détails récapitule : 

- Le titre et les informations principales de la commande 

- Les détails de la commande (numéro, date, etc.) 

- Les données de paiement 

- Les références personnalisables 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

1 
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Ce qu’il faut retenir: 

 Le catalogue d’eBooks de l’interface d’Administrateur comprend aujourd’hui 

déjà plus de 1.000.000 eBooks, proposés par 43 fournisseurs (agrégateurs 
et éditeurs) 

 

 L’interface d’Administrateur permet de comparer les offres eBooks des 

différents vendeurs, 
 

 L’interface d’Administrateur permet un achat aisé d’eBooks (en titre par titre 

ou en Bouquets), 

 facturation facilitée  
 

 L’interface utilisateur permet d’accéder rapidement à vos eBooks ainsi qu’a 

vos autres sources d’information, 
 

 Et pour les clients Swets: ceci est déjà disponible via www.swetswise.com  



Conclusions > étude de la University Leadership 
Council 
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 Une réalité: Transformation radicale des bibliothèques et services en information

> technologie, demandes des utilisateurs et la pression sur les budgets.

 Privilégier l‘accès à un maximum de ressources >< exhaustivité des collections

 Valeur d‘une bibliothèque académique: succès des étudiants et la productivité de la recherche >< 
Nombres de volumes et périodiques détenus

 Recherche facile souhaitée par les utilisateurs: ex:Google et Wikipédia: accès virtuel à de nombreuses
monographies = hors des ressources de vos bibliothèques

 Rôle des bibliothécaires: aide à la recherche (moteurs de recherche) >< conseils de référence et 
circulation

 Espace Bibliothèque gain de place au profit d‘espaces pour l‘étude, les  collaborations entre étudiants, 
la créativité.

 Stratégie d‘acquisition (Budgets)

 L‘Ebook est devenu incontournable dans le cadre des ressources de la 
bibliothèque


