
POURQUOI LE LIVRE NUMÉRIQUE ? 
Un e-book ou livre numérique est un livre édité et diffusé en version 
numérique, disponible sous forme de fichier ; il peut être téléchargé, 
stocké et lu sur différents supports de lecture numérique. Il s’agit bien 
d’un livre : seul son support de lecture change, le contenu reste le même. 
L’utilisation du livre numérique est complémentaire à celle du livre papier. 
Quand l’un prend le relais en période de confinement, en voyage ou en 
déplacement pour des raisons de commodité, l’autre reste une valeur 
sûre à feuilleter et à placer dans sa bibliothèque.

CÔTÉ PRATIQUE
E-BOOKS 
Choisissez vos e-books sur notre site, si possible regroupez-
les dans un panier pour les ouvrages numériques. 
Validez et commandez : les livres sont ensuite immédiatement 
disponibles dans la rubrique «Fonctionnalités / mes achats 
numériques ». 

E-BOOKS PNB
Cela nécessite trois prérequis simples pour pouvoir le mettre 
en place : 

❶ Avoir un gencod (ou GLN) Dilicom dédié au PNB. La 
demande se fait directement auprès d’eux et le coût se situe 
entre 30 et 350 euros par an selon les volumes de prêts. 
Mail service client : service-clients@dilicom.fr

❷ Avoir un SIGB compatible avec la gestion des fichiers 
numériques. Lors de votre échange avec les équipes de 
Dilicom, ces dernières seront capables de vous dire si votre 
matériel est adéquat et quelles solutions vous pouvez 
trouver s’il n’est pas compatible. 

❸ Faire une demande auprès de notre service au 
professionnel pour avoir un compte dédié aux commandes 
en PNB.

Enfin, nous vous conseillons de lire ces liens pour mieux comprendre tout le 
fonctionnement et les enjeux autour des livres numériques : lien 1, lien 2. 
Et de transmettre ces liens à vos lecteurs afin qu’ils puissent savoir lire un e-book selon 
leur support (ordinateurs, liseuse, tablette,etc.) : lien 3, lien 4, lien 5.

LIENS UTILES 

E-BOOKS VS E-BOOKS PNB 
Régulièrement confondus, ils ne correspondent pas 

exactement à la même chose. Les e-books sont des livres 

numériques classiques tandis que les e-books PNB sont 

prêtés aux lecteurs par les bibliothèques publiques. Les 

deux sont souvent protégés contre le piratage et dans le 

respect des droits d’auteur via des mesures protectrices 

appelées DRM ou LCP.  

E-BOOKS / LIVRE NUMÉRIQUE  

Ce sont différents formats de livres (epub, pdf, etc.) qui 
s’adaptent selon leurs caractéristiques aux tailles des écrans. Ils 
s’achètent sur notre site et sont disponibles immédiatement 
au téléchargement dans votre espace dédié aux commandes. 
On ne peut pas les prêter mais uniquement les ouvrir sur 5 
supports différents au maximum. Ils pourront donc se trouver 
sur les liseuses disponibles aux prêts dans la bibliothèque ou 
consultable sur place. 

E-BOOKS PNB 

C’est le prêt numérique en bibliothèque mis en place pour les 
établissements publics afin qu’ils puissent acquérir des e-books 
pour ensuite les prêter à leurs lecteurs. C’est un processus 
encadré et simple à utiliser. La bibliothèque choisit ses e-books 
sur notre site, puis les commande et les reçoit sous 24h à 48h 
directement sur son portail. Elle peut alors ensuite les prêter à 
ses lecteurs. Le nombre de prêts simultanés (en général une 
trentaine) est décidé par l’éditeur.

CONTACT 

Hubert Dupont ou Mathilde Vidal
chargeclientele@decitre.fr  

Prêtez vos livres numériques comme n’importe quels livres papier !

https://pnb-dilicom.centprod.com/documentation/doku.php?id=start
https://dilicom-prod.centprod.com/informations/dossier.html?idDossier=doc57cef75945ce2194888687c4
https://www.decitre.fr/aide/aide-numerique
https://bibliotheques.paris.fr/numerique/comment-lire-mon-livre-numerique.aspx
https://bibliotheques.paris.fr/numerique/appareils-compatibles.aspx

