
Ma bibliothèque est chouette !

L’hibouthèque, c’est quoi ?
C’est un logiciel documentaire qui permet de gérer une bibliothèque : inventaire des documents, 
moteur de recherche, gestion des prêts, des retours et des retards.

C’est une application web qui ne nécessite aucune installation, un simple navigateur internet 
suffit : www.hiboutheque.fr.
Il est prévu pour les écoles mais il peut aussi servir à d’autres structures (associations, mairies, clubs…).

comment ça marche ?
C’est un logiciel tout en ligne, vous n’avez rien à installer. Il fonctionne sur ordinateur ou tablette, 
avec des appareils modernes ou anciens, puissants ou non. Il est toutefois conseillé d’utiliser un naviga-
teur récent pour plus de sécurité face aux virus et une meilleure expérience de navigation.

Il fonctionne avec de faibles débits, les micro-coupures internet ne sont pas pénalisantes.
Plusieurs utilisateurs peuvent être connectés en même temps sans ralentissement.

Les données sont hébergées par un prestataire professionnel.

L’utilisation d’un lecteur de codes barres (« douchette ») est plus confortable mais pas indispensable.

L’hibouthèque vous simpLifie La vie
Vous n’avez rien à installer.
Vous n’avez pas de sauvegardes à faire (nous nous en occupons).
Vous n’avez pas de mises à jour à faire (nous nous en occupons).

Nous vous assistons par téléphone du lundi au vendredi ainsi que par mail.
Nous pouvons vous dépanner par prise en main à distance.
Nous mettons à votre disposition des vidéos explicatives et des fichiers d’aide imprimables.

Nous imprimons vos codes barres documents et emprunteurs.
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http://www.hiboutheque.fr


Les points forts de L’hibouthèque
Il est utilisable sans aucune connaissance informatique ou docu-
mentaire par tout le monde : assistants d’éducation, parents d’élèves, 
bénévoles… Les enfants peuvent gérer les prêts et les retours en 
toute autonomie et créer des résumés de livres.

Un réservoir de notices prêtes à l’emploi vous assiste dans l’infor-
matisation de votre fonds. Un scan de couverture peut être associé 
à chaque ouvrage (dans le respect des droits d’auteur). Vos notices 
incomplètes sont enrichies automatiquement toutes les nuits si 
vous l’autorisez.

Les élèves peuvent être importés depuis Base Elèves, vous n’avez 
pas à les enregistrer un par un. Il est possible d’associer une photo 
à chaque enfant. Ils peuvent consulter leurs prêts en cours à la 
maison.

Chaque élève peut avoir une carte d’emprunteur : nous éditons 
les codes barres (à coller sur une fiche cartonnée ou plastifiée). 
Avec une simple douchette USB, vous pouvez ainsi effectuer des 
prêts/retours simplement en scannant les codes barres des docu-
ments et des emprunteurs.

Vous pouvez consulter les bases hibouthèque voisines (recherche 
multibases). 

et ce n’est pas tout
Nous récupérons vos anciennes données à partir d’autres logiciels 

(BCDI, PMB, La BCD, Biblioboost…) ce qui vous évitera de tout ressaisir. 
Différents formats sont acceptés : unimarc, xml, csv, txt, excel, word…

La cote des documents est calculée automatiquement (cote Dewey sans 
décimale). Mais vous pouvez aussi choisir une cote personnalisée. Vous pouvez 

également modifier les couleurs de la marguerite Dewey.

Votre base peut être exportée dans un format universel (csv ou xml). Vos données ne 
sont donc pas perdues si vous quittez l’hibouthèque.

Vous y trouverez des outils statistiques (documents les plus empruntés, courbe des prêts, recherches 
les plus fréquentes…) ainsi que des scénarios pédagogiques pour une utilisation en classe.

combien ça coûte ?
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Pour les écoles :
jusqu’à 49 élèves 15 € par an

jusqu’à 49 élèves 15 € par an

de 50 à 99 élèves 20 € par an

de 100 à 199 élèves 25 € par an

de 200 à 299 élèves 30 € par an

à partir de 300 élèves 35 € par an

Pour les autres structures : 60 € par an

Les codes barres (facultatif) :

code barre document 0,10 € par livre
   (sans la pastille de couleur)

   0,12 € par livre
   (avec la pastille de couleur)

code barre emprunteur 0,10 € par emprunteur

frais de traitement 1 € par commande
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Rejoignez la communauté : hiboutheque.fr | facebook | twitter

comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font en ligne sur www.hiboutheque.fr

Créez d’abord votre compte client CRDP. Abonnez-vous ensuite à l’hibouthèque depuis votre espace 
client. Votre hibouthèque est aussitôt disponible, les codes d’accès vous sont envoyés par mail.

Dans le même temps, un bon de commande pré-rempli vous est envoyé en pièce jointe. Imprimez-
le, signez-le et retournez-le nous sans règlement. Nous vous enverrons une facture à réception du 
bon de commande. Si c’est un autre organisme qui paye, transmettez-lui le bon de commande et 
nous enverrons la facture à l’adresse que vous nous indiquerez.

L’abonnement est valable un an, de date à date. Des mails automatiques vous préviendront deux 
mois avant la date d’expiration.

divers
L’hibouthèque a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL (Commission nationale de l’informatique 
et des libertés). Les données nominatives sont effacées d’une année sur l’autre. Si vous avez des 
réticences par rapport aux noms des enfants ou aux photos, les élèves peuvent se choisir des avatars.

L’hibouthèque a reçu le label Scérén (éditeur de l’Education Nationale), gage de qualité pédago-
gique. Il a été créé par des enseignants spécialistes pour des enseignants non spécialistes.

Il est en perpétuelle évolution et nous sommes à l’écoute de vos besoins. Nous accordons une 
attention particulière à toutes les demandes du terrain.

Les codes barres sont imprimés sur des planches A4 d’étiquettes auto-collantes. Ils sont fournis 
sans film de protection. A vous de protéger les étiquettes si besoin.

d’autres questions ?

Rendez-vous sur www.hiboutheque.fr pour consulter la 
démo en ligne et la rubrique d’aide.

Ecrivez-nous à

crdp-accompagnement@ac-clermont.fr

Appelez-nous au

04 70 46 07 66

http://www.hiboutheque.fr
http://www.hiboutheque.fr
http://www.facebook.com/pages/Hibouth%C3%A8que/488010207889651
https://twitter.com/#!/hiboutheque
http://www.hiboutheque.fr

