Decalog PNB
Prêt numérique en bibliothèque
Acheter des documents numériques et les proposer en
téléchargement ou en streaming sans avoir à gérer les
problématiques de droit ou les contraintes techniques : tout
ceci est possible simplement avec Decalog PNB.
Le Prêt Numérique en Bibliothèque est totalement intégré dans
la plateforme decalog.net.

Les caractéristiques essentielles

Récupération
automatique
des notices

Gestion des
conditions de prêt

Lecture en ligne ou
téléchargement

Format EPUB
ou PDF

Decalog est, depuis le début du projet de Dilicom, un acteur majeur de PNB, Prêt Numérique en
Bibliothèque.
Supporté par le ministère de la Culture, PNB permet d’ouvrir l’usage du numérique dans les médiathèques.
Les usagers ont dorénavant le choix, pour un même titre, entre la version imprimée et la version « ebook ».
Ce choix est d’ailleurs nettement identifié sur Decalog OPAC.

Accès au document par l’usager
Le catalogue des livres numériques de la bibliothèque est intégré avec les autres documents ou accessible
via une interface indépendante. Les outils de recherche sont dans les deux cas identiques à ceux auxquels
les usagers sont habitués.
Le livre numérique peut être chargé ou consulté en ligne depuis le détail de la notice dans la recherche
documentaire Decalog OPAC. Il est ouvert dans le logiciel Adobe Digital Edition à la fin du téléchargement et
copié dans la bibliothèque personnelle de l’usager. Cette copie reste disponible pendant toute la durée du
prêt.

decalog.net - Plateforme documentaire en ligne

Catalogue numérique
L’acquisition des documents numériques se fait par le fournisseur habituel de la bibliothèque (un libraire par
exemple) ou par l’un des sites disponibles en ligne.

Paramétrage

Consultation

Format

Prêts

Durée de prêt

Accès

Licence

Téléchargement
ou streaming

EPUB ou PDF

Nombre de
prêts autorisés

Paramétrable

Emprunts
simultanés

Durée de
validité

Récupération des données
Les données disponibles concernant les documents acquis sont automatiquement récupérées sur la
plateforme PNB : métadonnées de gestion, notice, lien vers le téléchargement, lecture en ligne des
documents.
La notice est disponible dans Decalog SIGB et peut être modifiée comme n’importe quelle autre notice de la
médiathèque. Les champs récupérés sont interrogeables ou intégrables dans les facettes du portail.
Première de couverture, résumé, liens vers des extraits et autres informations complémentaires
communiqués par l’éditeur sont intégrables au catalogue.

Catalogue PNB
PNB n’est pas lié à un éditeur ni à un libraire. C’est une plateforme ouverte à tous les
acteurs de la chaîne du livre.
PNB comporte plus de 60 000 titres disponibles auprès des principaux éditeurs
français : 12-21, Actes Sud, Albin Michel, Bragelonne, Gallimard, Hachette, Harmonia
Mundi, Flammarion, Seuil, POL, Denoël, Minuit, Mercure de France, L’Olivier, Belfond,
Robert Laffont, Plon, Pygmalion, etc.
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