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Montréal, Le 13 décembre 2011
Biblionet le premier SIGB à intégrer le prêt des livres numériques chronodégradables de 
pretnumerique.ca

Biblionet est le premier et actuellement le seul système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) à intégrer le 
prêt des livres numériques chronodégradables de pretnumerique.ca

Les bibliothèques publiques qui utilisent Biblionet comme SIGB pourront offrir à leurs utilisateurs les livres 
numériques chronodégradables de pretnumerique.ca à partir de  l’interface Web (OPAC) de Biblionet.

Les livres numériques chronodégradables pourront être prêtés pendant une période de temps déterminée 
(comme pour les livres imprimés); une fois ce délai expiré, le livre emprunté deviendra disponible et les autres 
utilisateurs qui se seront inscrits sur la liste d’attente y auront accès chacun à leur tour.

Le grand avantage d’utiliser Biblionet pour les responsables des bibliothèques, pour le prêt de livres numériques  
réside dans le fait que toutes les informations nécessaires à la gestion de leurs bibliothèques y sont accessibles. 
Ainsi, l’ensemble des modules de Biblionet seront applicables au livre numérique; par exemple la Gestion des 
abonnés, des livres numériques, des réservations, des prêts et de la circulation, des statistiques de prêts, etc.

Le système intégré de gestion de bibliothèque Biblionet qui, une fois de plus se démarque par ses innovations,  
permet d’offrir aux bibliothèques et centres de documentation un outil de gestion efficace et performant.

Pour plus de détails sur le logiciel Biblionet visitez http://www.biblionet.ca

À propos de Biblionet

Développé au Québec, par l’entreprise Concepts logiques 4DI inc. et présent sur le marché depuis plus 
de dix ans, le système intégré de gestion de bibliothèque Biblionet est utilisé par plus de 800 
bibliothèques et centres de documentation à travers le Canada tels que des bibliothèques municipales, 
des bibliothèques scolaires, des hôpitaux, des organismes du réseau de la santé, des centres de 
documentation d’entreprises privées, des bureaux d’avocats, etc.
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