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La collection
de livres accessibles
disponible pour les bibliothèque
du Québec

une innovation de

BibliOdyssée : le bouquet de livres jeunesse accessible :
100 titres pour faire entrer les jeunes lecteurs dans l'aventure
de la lecture (6 - 18 ans)
des aides à la lecture intégrées pour un format inclusif adapté
aux DYS+
connecté à votre portail numérique (SSO, recherche fédérée)

Facilitez ainsi l'accès aux livres pour les publics DYS et les petits lecteurs

Le format FROG

A partir des recherches neuroscientifiques et des pratiques
d’orthophonistes,

MOBiDYS a conçu FROG, un format de livre numérique contenant des
options d’aide à la lecture à destination du public atteint de troubles
dyslexiques.

Les livres FROG s’appuient sur le format ePub3 et
permettent la lecture dynamique sur ordinateur,
tablette ou téléphone mobile.

Le livre inclusif FROG ?
DES OUTILS D'AIDE À LA LECTURE ACTIVABLES EN 1 CLIC POUR AMÉNAGER L'ENVIRONNEMENT DE LECTURE

Favorise le décodage
colorisation des syllabes
polices adaptées,
zoom, espacement des lettres
Aide à la compréhension
dictionnaire intégré
explicitation des pronoms
découpage en unité de sens
Favorise l'attention
règle de lecture
trames alternées 1 ligne sur 2
Audio du texte intégré pour compenser les
difficultés avec l'écrit

Le catalogue évolue
avec vous !
+10 titres québécois à
choisir par les
bibliothèques
abonnées

Notre proposition
1 offre "en ligne"
100 titres au catalogue
connectée à votre portail numérique
pas de limitation de connexions simultanées pour
vos adhérents
1 offre en local
30 titres sur 5 devices

une tarification spécifique pour les bibliothèques via
Bibliopresto
pour les 10 premières bibliothèques : choix d'un titre
québécois qui sera adapté et ajouté à la bibliothèque
québécoise

Offre en ligne
Nombre d'habitants
1- 25 000

Tarif annuel Tarif pilote 2021(-20%)
$800

$ 640
$ 880

50 001 - 75 000

$1 100
$1 400

75 001 - 100 000

$1 800

$ 1440

100 001 - 250 000

$ 3 500

$ 2800

250 001 - 500 000

$ 4 000

$3 200

500 001 - 1 000 000

$ 4 500

$3 600

1 000 001 et +

$ 5 000

$4 000

25 001 - 50 000

$ 1120

pour l'offre en ligne, la 1ère année :
frais de mise en service 100$
--> offert pour les pilotes

Merci de votre attention !
Avez-vous des questions ?
anne.thay@mobidys.fr
+33 6 32 73 83 91
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