Quelques règles
Nous sommes habitués à nous fier
des personnes, mais pour emprunter
un EBR nous vous demandons de
souscrire un accord qui nous assure,
dans les limites du possible, que vous
aurez soin du matériel emprunté. Le
cas contraire, vous devrez racheter le
matériel
ou
le
rembourser
entièrement.

Pour tous renseignements,
écrivez-nous
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Pourquoi cela?
Parce que les EBR ont un coût plus
élevé que les livres traditionnels qui
sont délicats. Voler, casser pour
négligence ou abîmer ce matériel a
des conséquences pour la collectivité
bien plus que lorsque on abîme un
livre traditionnel.
N’oubliez pas que abîmer ou volé un
livre de la bibliothèque, qu’il soit
numérique ou imprimé, porte
préjudice à la collectivité et pas à la
bibliothèque.

ou bien passez directement à
la bibliothèque
9, rue Civerchi

E-Book

Qu’est-ce que un EBR (E-BOOK READER)?
L'EBR n'est pas un mini-ordinateur, un
ordinateur de poche ou un Smartphone, mais
un dispositif électronique capable d'imiter
l'expérience d'un livre en papier et, en même
temps, de contenir des milliers de volumes
dans un seul petit objet.
Pourquoi expérimenter le prêt des EBR?
Parce que nous sommes convincus qu'il est
important de favoriser la connaissance et
l'utilisation de ces nouvelles technologies
pour la lecture.

Comment faire pour emprunter un EBR?
Pour emprunter un EBR il faut avoir plus de
18 ans et être inscrit à la bibliothèque. Lors
du prêt, on demandera de souscrire un
accord et de verser une caution de €10, que
l'on rendra au moment de la restitution du
EBR.

Quelle est la durée d’un prêt d’un EBR?
Le prêt dure 15 jours, renouvelable si le
dispositif n'est pas déjà réservé par un
autre usager. En cas de retard, on
prélèvera de la caution €0,50 pour
chaque jour de retard.

Que faire si l’EBR ne marche pas
correctement?
Il faut le communiquer tout de suite à la
bibliothèque et rendre l’EBR pour
permettre les vérifications nécessaires.
Si le disfonctionnement n’est pas signalé
l’usager
sera
considéré
comme
responsable, puisque le personnel de la
bibliothèque verifie au moment du prêt
et en présence de l’utilisateur que le
dispositif est en bon état.

Quels sont les livres
disponibles sur les EBR?

numérisés

Une cinquantaine de livres classiques
numérisés sont mémorisés sur les EBR,
hors droits d’auteur. La bibliothèque
possède également une sélection de
livres sujets aux droits d’auteur, qui
existent aussi en version papier (par
exemple Goodbye Kiss de Massimo
Carlotto, La mamma del sole de Andrea
Vitali, Slam de Nick Hornby, etc…).
aujourd’hui le panorama italien de
l’édition est encore très confus, l’offre
est limitée et des doutes subsistent
encore en ce qui concerne les droits
d’auteur.
Pour nos EBR nous avons choisi
seulement le format ePub, pour
l’organisation de la page sur l’écran qui
permet une lecture plus attrayante.

