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Publie.net, éditeur de référence de littérature contemporaine et pionnier en matière d’édition 
numérique a été l’un des premiers éditeurs à proposer, dès 2009, une offre d’abonnements fondée 
sur la lecture en streaming aux bibliothèques et collectivités en lien avec son diffuseur numérique 
et partenaire immateriel.fr. Plus de 50 établissements nous ont déjà fait confiance et soutenu 
pendant plusieurs années par ce biais.

Aujourd’hui, une nouvelle offre voit le jour qui permet la mise à disposition des fichiers aux 
établissements ! Cette offre est complémentaire au PNB (qui permet l’achat de titres à l’unité) 
et propose un abonnement annuel à l’ensemble de notre catalogue.

Le catalogue Publie.net c’est :

•	 Un catalogue de référence en matière de littérature contemporaine
•	 Des auteurs majeurs de la création aujourd’hui comme Didier Daeninckx, Jacques Ancet, 

Marie Cosnay, Antoine Emaz...
•	 Plus de 600 titres à ce jour
•	 25 nouveautés par an
•	 Des univers variés : littérature française, étrangère, romans noirs, livres sur le rock, théâtre, 

poésie, voyage, essais, collaborations entre artistes et écrivains, SF ancienne, nouvelles 
traductions et classiques

•	 Des ressources numériques innovantes (livres enrichis, enregistrements audio et vidéo, 
projets expérimentaux sur le web...)



Les spécificités techniques de l’offre :

•	 Mise à disposition aux bibliothèques des fichiers sans DRM ni verrous via un accès FTP 
simple et sécurisé

•	 Un contrat de licence pour la durée de l’abonnement permettant la consultation illimitée des 
livres

•	 Installation possible des livres sur du matériel de prêt (liseuse, tablette...), sur des postes 
informatiques de la bibliothèque et sur une plateforme interne à la bibliothèque 

•	 Livres proposés en format ePub et PRC/MOBI
•	 Notices Unimarc à disposition des établissements
•	 Site dédié permettant l’accès aux informations importantes des livres et contenus additionnels 

sans lien d’achat (site à usage informatif uniquement, mise en place prévue à l’automne 2016)
•	 Accompagnement et conseil pour le raccordement à l’écosystème des établissements
•	 Newsletter régulière dédiée aux bibliothèques
•	 Aucune capture de données privées des utilisateurs (identité des usagers, temps de lecture, 

plateforme utilisée, etc.)

Pourquoi s’abonner ?

•	 Politique tarifaire juste permettant aux petites structures comme aux grandes d’accéder à 
nos livres en accord avec leur budget

•	 Les revenus générés par les abonnements donnent lieu à une rémunération équitable pour 
l’ensemble des auteurs du catalogue

•	 Les abonnements contribuent à soutenir une offre d’éditeur et défendent un pan important 
de la création contemporaine en France

•	 Possibilité d’actions de médiation dans les établissements, soit par le biais des éditeurs, des 
auteurs ou de structures de médiation indépendantes avec lesquelles nous travaillons (non 
inclus dans l’abonnement)

Si la formule d’abonnement au catalogue ne convient pas, d’autres formules vous 
correspondront peut-être plus :

•	 Abonnement « découverte » permettant la mise à disposition d’une sélection de 25 titres 
choisis par l’éditeur regroupant un panorama représentatif de la richesse de notre catalogue

•	 Achat de titres à l’unité via PNB
•	 Achat de livres papier contenant un code permettant l’accès à la version numérique sans 

surcoût

Pour toute demande particulière ou information complémentaire, 
contactez-nous : 

collectivite@publie.net




