Le livre numérique et le livre audio clef en main

Franchissez le cap du prêt numérique
avec l’offre PNB Decitrepro !
Depuis 2014, Decitrepro - la branche
professionnelle du groupe Decitre /
Furet du Nord - a développé une solution
de prêt numérique en bibliothèque en
partenariat avec Dilicom et TEA (The
E-book Alternative).
Nous proposons plus de 350 000 références (e-books et livres
audio) accessibles en prêt numérique, à consulter et commander
sur decitrepro.fr, une interface ergonomique et complète, pensée
pour les bibliothécaires.
Nos libraires experts sont à votre service pour vous former :
découverte des formats numériques, utilisation des liseuses, atelier
PNB et - bien sûr - aide à l’acquisition.

Retrouvez nous sur www.decitrepro.fr

LE PNB C’EST SIMPLE
ET NOS LIBRAIRES SONT LÀ POUR VOUS AIDER
Achat des livres audio et numériques par la bibliothèque
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À noter : une mise à jour PNB
peut être nécessaire.
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Téléchargement d’un e-book avec DRM
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La DRM LCP est disponible !

POURQUOI CHOISIR DECITREPRO ?

Commander avec Decitrepro c’est :
Le choix
Un catalogue des plus complets avec 2,5 millions de titres
référencés, 500 000 e-books, 350 000 e-books et livres
audios accessibles en PNB.
La facilité
Une recherche facile, des notices claires et complètes
et la possibilité de gérer ses paniers.

Un site adapté aux bibliothèques
Facturation adaptée, veille documentaire, bibliographies.
Le service client
Nos libraires sont là pour vous aider à passer
vos commandes et vous conseiller.
Expertise technique et prise en charge du SAV.

Créer votre compte Decitrepro !
Gratuit et sans engagement.
Découvrez nos sélections mensuelles et toute l’actualité du livre.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Alice Dricourt, Direction de la culture
Réseau de lecture publique Grand Paris Sud Est Avenir
Notre toute nouvelle plateforme de prêt numérique en bibliothèque est
un succès auprès des lecteurs de notre réseau de Médiathèques du Grand Paris
Sud Est Avenir. La clé consiste à proposer au téléchargement des nouveautés
littéraires très demandées tout de suite après leur sortie. La réactivité
exemplaire des libraires de Decitre pro fait la différence: grâce à une procédure
simple et efficace, nos lecteurs téléchargent leurs livres numériques préférés en
un clin d’œil et les bibliothécaires offrent un service de grande qualité.

Emilie Corne, Responsable de médiathèque
Réseau des médiathèques du Grand Dole
La mise en place de l’offre PNB dans le réseau des médiathèques du
Grand Dole s’est faite très facilement grâce à l’accompagnement de notre
chargée de projet. Nous effectuons nos acquisitions depuis le site Decitrepro.fr
de manière mutualisée au sein de notre équipe. A ce jour, nous proposons 4000
livres numériques : romans, bandes dessinées, documentaires qui représentent
entre 200 et 300 prêts par mois.

Sabrina Brunet, Responsable de L’Espace adultes
Pôle Culture de la ville de Saint Cloud
En tant que client de Decitre, nous apprécions la diversité de l’offre PNB.
La recherche thématique, la parution des meilleures ventes et les sélections
sont des outils très utiles pour enrichir notre catalogue.

Pour toute question, contactez nos spécialistes
Mathilde Vidal
06 48 85 32 66
mvidal@decitre.fr

Marie-Delphine Foudriat
06 03 73 28 68
mfoudriat@decitre.fr

