Un nouvel espoir : la mission PNB (Dilicom).
Dilicom ( s'appuie sur un tiers) création de la plateforme.PNB (Digital Library Lending), soutenue par CNL
ainsi que SLL. Objectif : faciliter les échanges entre éditeurs/diffuseurs, libraires. ainsi que des collections
dans une "chaîne du livre électronique".

Système ouvert à tout type de curateur, libraire, éditeur/diffuseur.
Principe : achat par dossard de titres solitaires (1 titre = ensemble de x." symboles" = autorisation
d'offrir x fois ce titre) >< arrangement. Accords collection - librairie : chaque titre acquis par. collection
facturée par un libraire qui prend une commission.
Chaque petite chose incorporée dans l'outil central autre que :. étude de recherche, services de prêt
électronique pour les clients, statistiques. usages, amélioration des collections électroniques Collecte PF.
Achat de titres (beaucoup de symboles) Librairie PF.1.2.3.

Stipulation. annuaire des.libraires.Supply. système.Marketing, administration. et aussi promo
of.collections.
Sale to. collectes. Solution individuelle.Finales.Librairies.Plateforme Dilicom.Editeurs comme
distributeurs. Collections.Chaîne de valeur dans la tâche PNB.Un tout nouvel espoir : le projet PNB
(Dilicom).
De nombreux points positifs :.o Beaucoup d'auteurs pleinement engagés : Madrigall, Volumen, Editis et
bien d'autres.o Système d'achat (système de quota de symboles achetés pour un titre).o Diminution de
la variété des plateformes pour intégrer une moindre hétérogénéité.o Possibilité de récupérer les
métadonnées Onix des éditeurs.o Collab. avec Electra suppl. ( cependant clients Electre uniquement).o
Financement du système propre, statistiques, arbitrages contrôlés par les collections.o Pas d'accès pour
les auteurs et fournisseurs aux documents clients des dossards.o Mode déconnecté (lecture
immersive).o Possibilité d'apparaître en "large " réseau de collections. Un nouvel espoir : le projet PNB
(Dilicom). 5.

Quelques points noirs ou lieux obscurs.
Hétérogénéité de l'offre selon les fournisseurs comme les auteurs : nombre de prêts. durée de
crédibilité d'une acquisition de. beaucoup de symboles, variété de symboles dans tout un tas. Modes
d'accès hétérogènes pour les clients : téléchargement et installation, streaming, in situ… Valeur ajoutée
des libraires : solution après-vente ?
Des enrichissements métalliques ?
Haute qualité des métadonnées ? Accessibilité à des métadonnées plus riches pour diffusion aux
utilisateurs ? Indexation des libraires proposée ? (Partenariat flou avec Electre). Détails des restrictions
des outils utilisateur dans les terminaux du système informatique, les tablettes et également les
liseuses ? Fini par la sécurisation par Adobe DRM ?

Pas de longévité pour les titres achetés concept de collection???Une brochure vraiment
intéressante...13 000 titres ; + 60 000 introduits (Hachette !). Couverture : proposition d'accord
interprofessionnel. Volumen : retard de mise à jour (technique ?).Editis : retard de mise à niveau +
approvisionnement partiel.par cert. éditeurs ("nous expérimentons").6.

Point de vue de RéseauCAREL :.RéseauCarel estime que testing.
PNB est cependant une affaire encourageante. reconnaît 3 freins à franchir :.1/ Problème de fonds
d'auteur (long.behind) fortement victimisé dans l'offre.2/ Tarifs trop hétérogènes d'un auteur à
l'autre.Voir la communication juste ici :.http://www. reseaucarel.org/page/le-point-du-pnb-fevrier2015.3/ Certains éditeurs mettent uniquement la section.congruent de leur grd brochure publique ds
PNB.7.8.Editor.
•

Formula calculator.GNP price.Number.tokens. Variable. financement supplémentaire
charge.digital.Factor. frais supplémentaires pour.Québec.Gallimard grand. disposition.

•

Taux mathématique B à C *.1.6 30 2.39 2.46.Pocket Gallimard.( Folio).Prix numérique B à C *.2.0
30 3.89 2.58.flammarion. Taux mathématique B à C *.1.55 30 2.16 2.32.Seuil du taux papier B à
C 40 1.5 1.48.plon.Taux numérique B à C *.1.3 30 1.71 1.93.

