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Numilog associe les libraires à la vente aux bibliothèques 
grâce à sa solution BiblioAccess, présentée sur le salon du 

livre de Paris 
 

 
Numilog met à disposition des libraires une nouvelle solution, BiblioAccess, leur permettant de 
vendre des livres numériques à des bibliothèques, ou à tout type d’institutions et 
d’entreprises.  
 
Numilog commercialise depuis 2004 des offres de livres numériques pour les bibliothèques, 
accessibles à distance pour le prêt. Numilog permet par ailleurs aux libraires de vendre des 
livres numériques grâce à Club Reader, solution de vente en marque blanche via des sites et 
applications mobiles. BiblioAccess réunit ces deux savoir-faire et axes de développement du 
marché des livres numériques. Il s’agit d’une offre en marque blanche clé en main, 
comprenant la mise à disposition : 
 

 d’une interface pro et d’un back-office de gestion destinés aux libraires leur permettant 
de présenter le catalogue, enregistrer les clients institutionnels et traiter leurs 
commandes; 
 

 d’un back-office pour les bibliothèques où elles pourront passer leurs commandes, gérer 
les lecteurs et recueillir des statistiques d’usage; 
 

 d’un site de bibliothèque numérique personnalisé pour la consultation en ligne par les 
lecteurs inscrits à la bibliothèque. 

 
L’offre BiblioAccess est proposée sans aucun frais fixe ou coût additionnel pour les libraires 
membres de Club Reader. L’accès au service BiblioAccess et la fourniture de sites de 
bibliothèques numériques sont gratuits pour les bibliothèques. 
 
A l’inverse des simples solutions de vente « pro » existantes, BiblioAccess permet le prêt et la 
consultation à distance avec une gestion d’accès par une communauté d’usagers. Les modèles 
commerciaux et techniques proposés au lancement sont susceptibles d’évoluer au fur et à 
mesure des retours d’expérience et des choix des éditeurs partenaires. BiblioAccess se distingue 
aussi d’autres solutions de vente aux bibliothèques associant les libraires en proposant en 
marque blanche une solution intégrée et simple réunissant les systèmes de distribution 
numérique, de vente des libraires aux bibliothèques et d’interfaces lecteurs pour emprunter les 
titres et les lire. 
 
BiblioAccess permet aux bibliothèques d’effectuer leurs commandes sur différentes librairies et 
potentiellement auprès d’autres e-distributeurs que Numilog. De ce fait, cette solution peut 
servir aux bibliothèques clientes de tiers de confiance pour pérenniser leurs commandes et pour 
favoriser une large interopérabilité des catalogues, à laquelle Numilog appelle les autres e-
diffuseurs et e-distributeurs, sur des bases réciproques. 
 
Une expérience pilote est en cours avec L’Appel du Livre, libraire spécialisé dans la vente aux 
bibliothèques et aux entreprises.  
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Selon Thierry Lecompte, directeur-adjoint de L’Appel Du Livre : « Partenaire de Numilog depuis 
2007 pour la fourniture de livres numériques en téléchargement, nous disposons avec le nouveau 
service BiblioAccess d'un outil qui répond aux attentes des bibliothèques. En partenariat avec leur 
libraire, elles peuvent à présent proposer à leurs lecteurs un accès simple, en streaming, à leurs 
collections. » 
 
Selon Denis Zwirn, PDG de Numilog : « Numilog a été la première société française à associer les 
libraires à la vente de livres numériques. Une manière importante pour eux de prendre une place 
sur ce marché face aux géants de l’internet est de se positionner sur la vente aux bibliothèques et 
institutions, notamment en répondant aux appels d’offre numériques. Nous sommes heureux de 
pouvoir contribuer par cette nouvelle offre au maintien des relations entre ces professionnels du 
livre qui entretiennent des liens réguliers de confiance. »   
 
 
À propos de Numilog 
 
Pionnier français du livre numérique depuis 15 ans, Numilog est le principal distributeur et 
diffuseur de livres numériques en France. Il propose à ses clients lecteurs, à travers un large 
réseau de points de vente, l’accès à un catalogue de livres numériques en plusieurs langues. Fort 
d’un déploiement technologique très large, Numilog fournit une gamme de solutions de vente en 
marque blanche pour les libraires, des solutions de prêt numérique pour les bibliothèques, ainsi 
que des applications mobiles d’achat et de lecture.  
www.biblioaccess.com  

 BiblioAccess sera présenté lors du Salon du livre de Paris du 21 au 24 mars 2014 

sur le stand C22  

Pour plus d’informations et de détails concernant Numilog, n’hésitez pas à nous contacter :  

Stéphane Goin : 01.45.36.18.84 

Stephane.goin@numilog.com  

http://www.biblioaccess.com/
mailto:Stephane.goin@numilog.com

