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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 110 bibliothèques de Suisse. 

Quelle est l’offre proposée ? 

e-bibliomedia propose plus de 7’200 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.  

Des livres audio sont aussi disponibles, 700 titres sont à écouter en streaming. 

L’essentiel de la collection est destiné aux adultes. Toutefois, environ 600 documents 
pour enfants dès 12 ans 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 (février 2022) l'offre e-bibliomedia comporte des titres en français mais aussi 

en anglais (environ 1’000 titres) et en espagnol (100 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 et dont la cotisation a été réglée. 

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 CHF 35.- pour un adulte (CHF 30.- 

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

 



Comment ça marche ? 

L’offre e-bibliomedia vous permet d’emprunter jusqu’à 5 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…), une liseuse récente ou un smartphone. Attention, il n’est pas 

possible d’utiliser une liseuse Kindle Amazon. 

Les liseuses les plus adaptées sont les modèles Bookeen Diva HD, PocketBook Touch HD3 

ou les derniers modèles Tolino (p.ex. Epos) (2022). 

Comment consulter le catalogue de titres disponibles ? 

Le catalogue est disponible à l’adresse : 

https://bibliobus-up.ebibliomedia.ch  

Les livres numériques figurent aussi sur le catalogue en ligne du 

Bibliobus, avec la mention « E-Book ».  

Vous pouvez scanner ce code QR avec votre smartphone ou 

tablette pour accéder au catalogue complet:  

 

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 : 

 

Application Aldiko Next 

Sur tablette ou sur smartphone, nous vous conseillons l’application Aldiko Next qui 

permet de télécharger directement les livres numériques depuis votre appareil. 

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