
LA BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE DE LA
LECTURE PUBLIQUE



Partenaire de réseau Carel, Cyberlibris est surtout, 
depuis 10 ans, celui de toutes les bibliothèques qui 
souhaitent avoir une offre d’e-books.

Sa plateforme Bibliovox est riche de toutes les thématiques importantes en 
lecture publique, et elle est surtout extrêmement facile pour les usagers : 
disponibles avec une simple connexion Internet, tous les livres sont 
accessibles sans limitation, sans DRM, et sans contrainte technique, on 
clique et on lit.  

BiBlioVox : Une offre 
UniqUe en france

Nos clieNts   
Cyberlibris équipe des centaines de bibliothèques municipales, 
départementales et des Instituts français à l’étranger : les 
bibliothèques municipales ou médiathèques de Marseille, Rueil-
Malmaison, Levallois-Perret, les Riches-Claires en Belgique, les 
bibliothèques départementales de Seine-et-Marne, de Mayenne, 
les Instituts français d’Allemagne, du Sénégal…



Le catalogue Bibliovox développé par 
Cyberlibris a été spécialement étudié 
pour les bibliothèques municipales et 
départementales. Toujours plus riche de 
références et de plus en plus sollicité par les 
éditeurs, BiblioVox répond aux besoins et 
aux attentes de tous les lecteurs

nos éditeUrs 
partenaires

Albin Michel
Allia
Amacom
Artemis
Au Diable Vauvert
Dunod
EDP Sciences
EMS
Eyrolles
Gereso
Gualino
Ibis Rouge
L’Atelier du Poisson Soluble
L’Etudiant
La Joie de Lire
Le Cavalier Bleu

Le Petit Futé
Leduc
Les Belles Lettres
Les éditions Diateino
Les éditions de l’Archipel
Les éditions de l’Aube
Maxima
Mine Editions
Multimondes
Nane
Piranha
Philippe Picquier
Quaé
Ulysse
...



Que cela soit pour apprendre, 
s’évader ou simplement pour 

parcourir des nouveautés,
Bibliovox accompagne les usagers, 

qu’ils soient parents ou enfants.

Pour les adolescents 

Je lis en langue étrangère
Je découvre l’Histoire et le monde 

Je m’oriente ... 

Pour les plus jeunes
L’heure du conte

le coiN des eNfaNts



Je voyage 

J’éduque mes enfants 

Je prends soin de ma santé 

UN espace bieN-être   

Je cuisine ...

UN espace évasioN

Je lis des polars 

Je lis de la littérature étrangère 

Je lis de la littérature française 

Je lis de la sf et du fantastique ... 

le coiN des cUrieUx  

Je m’intéresse à la philosophie 

Je m’intéresse à l’écologie 

Je m’intéresse à la physique - chimie

Je m’intéresse à la politique et à la 
sociologie ... 

le coiN des pros

Je crée mon entreprise

Je cherche un emploi

Je prépare mes concours

Je me forme ...



Avec plus de 30 000 titres et près de 3 000 titres 
supplémentaires par an, le catalogue BiblioVox permet 
aux lecteurs de faire le plein de découvertes.

Un oUtil de médiation
aU serVice des 
BiBliothécaires

La plateforme Bibliovox propose des 
fonctions de personnalisation avec la 
notation des ouvrages, le partage de 

commentaires et de sélections. Les 
bibliothécaires peuvent ainsi mettre en 

valeur leurs suggestions directement 
sur la plateforme. 

Les équipes Cyberlibris mettent 
régulièrement en avant des 

ouvrages grâce à des newsletters 
mensuelles, des commentaires en 

ligne, des sélections thématiques... 
Elles développent constamment de 

nouveaux outils de médiation afin 
d’accompagner les bibliothécaires 

dans leur mission : QR codes en ligne, 
outil de visualisation des livres... 

Mesurez l’enfant
à l’aide de la biblioplante

Découvrez la sélection 
des bibliothécaires 
réalisée pour vos 
enfants

Pointez la tablette sur le 
QR code correspondant 

QU’est-ce QU’UNe 
biblioplaNte ?

LA LECTURE
PEUT

COMMENCER !



les coUps 
de coeUr

de l’éqUipe 
cyBerliBris

les sélections de nos clients

la sélection science de la Bibliothèque de liège (chiroux) 

la sélection romans ados de la médiathèque de mâcon

la sélection de littérature de la Bdp de seine-et-marne

comment apprendre
à s’aimer

chantiers dans la gueule du loup

Histoire de la chimie
en 80 dates

de l’atome imaginé à 
l’atome découvert

la chimie, l’énergie et 
le climat

l’appel du dragon la Marque pas facile de grandir



le catalogUe 
BiBlioVox en 

chiffres

1 00024 000

26% Littérature

20% Pratique / Tourisme 

19% SHS

16% Langues étrangères

10% Economie / Emploi 

  6% Langues étrangères  

  3% Jeunesse

5 000

30 000 TITRES
3 000 AJOUTS DE TITRES PAR AN

UN MOTEUR DE 
RECHERCHE 

PUISSANT

UNE INDEXATION 
THÉMATIQUE DES 

OUVRAGES

13 BOUQUETS
THÉMATIQUES

PLUS DE 400 ÉDITEURS

en français en anglais en espagnol



noUs
contacter

Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux

    directeur commercial 

Nicolas Kazinski

nicolas.k@cyberlibris.biz 

Tél : 06 03 86 52 27 

    responsable du marché lecture publique

Emilien Maus

emilien.m@cyberlibris.biz 

Tél : 06 45 29 54 13 

    responsable éditorial

Jean-Pierre Degoulet

jean-pierre.d@cyberlibris.biz

Tel : 06 83 22 85 75

    chargée de communication 

Marie Bartoleschi 

marie.b@cyberlibris.biz

Tél : 06 77 61 09 49 

www.bibliovox.com


