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Le Bibliobus propose à ses abonnés l'accès à la plateforme e-bibliomedia.  

e-bibliomedia est une plateforme de livres numériques proposée par la fondation 

Bibliomedia, à Lausanne. Initiée en 2014 sur la base de l'offre PNB-Dilicom, cette 

collection numérique est partagée par plus de 70 bibliothèques de Suisse romande. 

Quelle est l’offre proposée ? 

Près de 5'500  livres numériques à choix:  

 Romans 

 Romans policiers, thrillers 

 Classiques 

 Romans historiques 

 Romans du terroir 

 Romans érotiques 

 Ouvrages pratiques 

 Psychologie, développement personnel 

 Guides de voyage 

 Etc.  

L’essentiel de la collection est destiné aux adultes. Toutefois, environ 600 documents  
pour enfants et adolescents sont à disposition. 

Le catalogue s’enrichit au fur et à mesure de l’avancée des négociations avec les éditeurs. 

Existe-t-il des livres en plusieurs langues ? 

Actuellement (septembre 2019) l'offre e-bibliomedia comporte des titres en français mais 

aussi en anglais (environ 650 titres). Des discussions sont en cours pour proposer d'autres 

langues. 

Qui peut en profiter ? 

L'accès à e-bibliomedia est proposé aux abonnés du Bibliobus qui ont souscrit à 

l'abonnement Plus. 

L'offre de livres numériques à destination des enfants étant pour l’instant 

restreinte, nous déconseillons l'accès aux enfants de moins de 12 ans. 

Combien cela coûte-t-il ? 

L'offre est incluse dans l’abonnement Plus, qui coûte Fr. 35.- pour un adulte (Fr. 30.- pour 

étudiants/senior/AI) ou Fr. 70.- pour une famille.  

Comment s’inscrire ? 

Si vous souhaitez profiter de l’offre e-bibliomedia, il vous faut simplement vous annoncer 

auprès de nos bibliothécaires chauffeurs et leur communiquer votre adresse e-mail. 



Par la suite, vous recevrez vos données de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe) 

et pourrez directement télécharger les livres numériques de votre choix. 

Et ensuite, comment ça marche ? 

L’offre e-bibliomedia vous permet d’emprunter jusqu’à 10 livres, pour une durée de 28 

jours. 

Le prêt de livres numériques est un prêt « chronodégradable ». Cela signifie qu’au bout 

de la durée de prêt, le fichier n’est plus lisible sur votre appareil. Si vous n’avez pas 

terminé de lire le livre numérique, il faut l’emprunter (=le télécharger) une nouvelle fois. 

Sur quels types d’appareils puis-je utiliser l’offre e-bibliomedia ? 

Les livres numériques peuvent être lus sur un ordinateur (PC,MAC), une tablette (iPad, 

Samsung Galaxy Tab, Amazon Kindle Fire), une liseuse (Sony, Kobo…) ou un smartphone. 

Attention, il n’est pas possible d’utiliser une liseuse Kindle Amazon. 

Comment consulter le catalogue de titres disponibles ? 

Le catalogue est disponible à l’adresse : 

https://bibliobus-up.ebibliomedia.ch  

Vous pouvez aussi y accéder depuis la page d’accueil du Bibliobus, en cliquant en haut à 

droite sur « Accès au catalogue ». Dans la page qui s’ouvre, cliquez sur le lien « Catalogue 

de livres numériques ».  

Vous pouvez aussi scanner ce code QR avec votre smartphone ou 

tablette :  

 

BREF RAPPEL TECHNIQUE 

QU’EST-CE QU’UN LIVRE NUMÉRIQUE ? 

Un livre numérique est un fichier pouvant contenir du texte, des images, ou les deux, et 

pouvant être lu sur un ordinateur et sur d’autres appareils électroniques. Bien que les 

livres numériques soient souvent l’équivalent de livres imprimés, il existe des livres qui ne 

sont publiés qu’en format numérique. 

 

https://bibliobus-up.ebibliomedia.ch/


QUELS SONT LES DIFFÉRENTS FORMATS DE LIVRES ÉLECTRONIQUES?  

Deux formats de livres numériques sont répandus pour le moment : Adobe PDF et EPUB. 

Tous les livres ne sont pas disponibles dans les deux formats. Certains livres vous sont 

offerts seulement en PDF, d’autres seulement en EPUB, et d’autres encore dans les deux 

formats.         

Pour lire les fichiers téléchargés, votre liseuse, smartphone, PC, tablette doit être équipé 

d’un logiciel de lecture tel que Adobe ou Aldiko Book Reader. Ces logiciels sont 

disponibles gratuitement dans les « app stores » ou sur Internet. Attention, la tablette 

Kindle d’Amazon n’est pas compatible avec l’offre numérique du Bibliobus ! 

Vous trouverez à l’adresse 

https://bibliobus-up.ebibliomedia.ch/help  

une rubrique d’aide qui détaille, pour chaque type d’appareil 

utilisé, la marche à suivre pour installer ces logiciels. Cette aide en 

ligne est disponible directement en scannant le code QR ci-contre : 
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