La littérature accessible
aux publics empêchés de lire

une innovation

BibliOdyssée : une collection
de livres numériques accessibles
pour les médiathèques
 ne offre numérique de littérature jeunesse
U
accessible à tous
Avec BibliOdyssée, les adhérents de votre
bibliothèque accèdent à une offre de
littérature jeunesse contemporaine (6-15 ans).
L’offre BibliOdyssée est adaptée à tous
les publics.
Les titres au catalogue BibliOdyssée
sont disponibles au format FROG.
Ce format est conçu pour soulager la charge cognitive que peut représenter la lecture,
notamment pour les enfants dys ou en difficulté de lecture.

BibliOdyssée : une prise en main
facile pour l’usager
Un accès facilité
> Directement sur BibliOdyssée.
> Depuis le portail numérique de qu’utilise votre bibliothèque et grâce à la recherche fédérée.
> Ou en local, depuis les supports numériques (tablettes ou ordinateurs) disponibles
dans votre bibliothèque.
> Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone.
> Identification unique pour vos usagers (SSO).

Disponible En local ou En ligne

Grâce aux fonctionnalités des livres numériques FROG, les publics empêchés de lire peuvent
accéder aux mêmes livres que les autres.

Des fonctionnalités intuitives et personnalisables
> Le format FROG a été conçu en s’inspirant des pratiques des orthophonistes. Il inclut des aides
au repérage, à l’attention, au déchiffrage et à la compréhension. Ces outils d’aide à la lecture
s’activent d’un simple clic afin de lire en toute fluidité.
> L’interface des livres FROG permet au lecteur de lire en autonomie en personnalisant
son confort de lecture. Il peut combiner les outils pour que le livre s’adapte à ses besoins.

BibliOdyssée : un service clé en main
Un accompagnement à la mise en route
> Nos équipes intègrent BibliOdyssée à votre portail numérique (connexion à votre SIGB).
> Nous vous fournissons des guides de prise en main pour vos collaborateurs et usagers.
> Nous pouvons également organiser des sessions de formation selon vos besoins
(sur la médiation des livres FROG ou plus largement sur les publics empêchés de lire).

Un accompagnement dans la médiation
> Afin de favoriser l’usage de BibliOdyssée et l’engagement de vos adhérents en ligne,
nous vous proposons :
-D
 es supports de communication : plaquettes, affiches, newsletters, etc., pour partager
la ressource avec vos collaborateurs et usagers.
-D
 es supports de médiation : fiches thématiques autour de sélections de livres,
conseils d’utilisation, retours d’autres médiathèques abonnées…
-D
 es moments de partage : des webinaires réguliers, des concours.

Testez gratuitement sur mobidys.com/bibliodyssee/
Pour plus d’informations, contactez-nous au 02 51 13 54 40 ou sur contact@mobidys.fr
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