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Présentation de l’étude 

Déjà validées par des installations opérationnelles comme celles mises en place par le réseau des médiathèques 
de Plaine Commune1, les solutions de distribution de documents hors les murs - kiosques de prêt de livres en 
libre-service, distributeurs de documents.... - apportent aux bibliothèques une réponse aux besoins d’extension 
des horaires d’ouverture, d’immédiateté et de simplicité d’accès aux documents comme à la nécessité de 
toucher des publics éloignés de la lecture. Ces équipements sont également fort appréciables en période de 
confinement pour l’organisation de service de click and collect tant pour les bibliothèques que pour les librairies.  

Comme pour toute offre naissante, il peut être difficile de se repérer dans des solutions dont les noms reflètent 
des approches marketing et encore plus délicat d’identifier précisément le domaine d’emploi de chaque 
solution. Quel type d’équipement faut-il retenir pour son établissement ? Quels sont les points de vigilance dans 
le choix d’un automate ? Comment celui-ci va-t-il s’intégrer dans le système d’information de la bibliothèque ? 
En particulier, quelles fonctions le système de gestion de bibliothèque doit-il supporter pour assurer une bonne 
exploitation de ces équipements ? Quel budget faut-il prévoir pour de tels appareils ? Quels sont les points de 
vigilance relatifs au choix et à l’installation de ces automates ? 

L’étude présente les grands acteurs du marché et l’offre des quatre entreprises implantées en France : 
Bibliotheca France, FE Technologies, Motion For Dreams et Nedap France, en fournissant pour chacune les 
différents types de solutions qu’elles commercialisent. Elle inclut un glossaire permettant de relier les 
désignations commerciales des produits et une typologie des équipements. Les bibliothécaires y trouveront 
également un guide des bonnes pratiques qui les accompagnera dans la mise en œuvre d’un projet 
d’automatisation de la distribution de documents. 

Voici le sommaire de l’ouvrage. 

1. Première partie : généralités 

1.1 Petit survol des distributeurs de documents 

1.2 Typologie des usages 

1.3 L’apport de la technologie RFID à la distribution hors les murs 

1.4 L’articulation avec les outils de gestion et avec le portail 

2. Deuxième partie : l’offre disponible sur le marché français 

2.1 Présentation des fournisseurs 

2.2 L’offre de Bibliotheca France 

2.3 L’offre de FE Technologies 

2.4 L’offre de Motion For Dreams 

2.5 L’offre de Nedap France 

3. Troisième partie : la définition du projet 

3.1 La définition des besoins et les points d’attention 

3.2 Les exigences de normalisation de la RFID 

Annexes 

Liste de distributeurs de livres 

Annuaire des sociétés 

Présentation des auteurs  
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bibliothèques et les centres de documentation. Elle intervient principalement dans les études de lecture publique et de 
mise en réseau des bibliothèques. 

Marc Maisonneuve (ISNI : 0000 0000 6305 7785) est ingénieur en informatique (INSA de Lyon, 1983) et diplômé du CNAM 
(diplôme d’études supérieures de management (1995). Il est l’un des créateurs de Tosca consultants, cabinet de conseil 
en système d’information pour les bibliothèques. Auteur de plusieurs ouvrages décrivant les logiciels métier pour 
bibliothèque, il conduit également une enquête annuelle sur la diffusion de ces logiciels en France, depuis 1995. 

 

 
1 Voir en ligne : https://www.mediatheques-plainecommune.fr/le-premier-livre-service-entierement-deploye  
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