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retrouvez nous sur

www.harmatheque.com

Vous faites partie du réseau 
institutionnel…
Cette offre s’adresse à vous :

bibliothèque, médiathèque, comité 
d’entreprises, centres culturels, écoles, 
collèges, lycées, universités…  

Vous souhaitez développer l’offre 
de produits culturels pour vos 
abonnés et vous orienter vers les 
nouvelles technologies : 

nous vous proposons une offre unique, 
complète et évolutive. L’accès  en illimité à :
- 20 000 ebooks (livres numériques)
- 7000 articles numérisés
- 500 films et captations en VOD
- 500 programmes audio

Une offre enrichie chaque jour

ebooks articlesvod audio

L’ Harmathèque :
Votre catalogue numérique évolutif et illimité

Notre service vous propose d’accéder librement à un catalogue numérique et de télécharger 
légalement des fichiers numériques pour vos abonnés. Des milliers d’ebooks et articles, 
de films documentaires, de captations de spectacles et de programmes audio vous sont 
accessibles en un simple clic.
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Le Catalogue 

La diversité du catalogue, la complémentarité des différents 
éléments proposés par l’Harmathèque en fait la première 
base de données culturelles disponible en numérique.
Au carrefour des Sciences et du Savoir, l’Harmathèque 
rassemble un nombre impressionnant d’ouvrages, d’articles 
sur les sciences humaines et sociales, la philosophie, le 
droit et la politique, la communication et les médias, l’art 
et l’esthétique...
Au carrefour des cultures , c’est aussi des éléments en 
nombre sur l’Afrique et le Maghreb, les Amériques et 
l’Asie, les océans Indien et Pacifique, le moyen Orient...

Les ebooks et les articles : nous possèdons déjà 
plus de 20 000 livres numérisés sous forme d’ebooks et 
consultables en ligne, ainsi que plus de 7 000 articles. 
Chaque année, nous vous proposerons plusieurs milliers 
de nouveautés.

La Video On Demand : Notre catalogue vidéo est 
principalement composé de documentaires, de captations 
de spectacles et de conférences-débats : à ce jour, plus de 
500 références sont disponibles en VOD. 

Les programmes audio : Nous possèdons également 
un vaste panel de méthodes de langues – des plus 
courantes (anglais, allemands, chinois) au plus rares 
(Quechua, Kihunde…), ainsi que des programmes audio 
culturels : livres audios, contes, romans et conférences... 
Plus de 500 titres sont actuellement diponibles.

La complémentarité de l’offre proposée par 
l’Harmathèque en fait une offre complète et 
évolutive qui sera sans cesse actualisée.

Le Fonctionnement

Configuration technique
Pour avoir accès à ce service et aux programmes du 
catalogue, un poste informatique multimédia - PC ou 
MAC - récent, équipé d’enceintes audio, ainsi qu’une 
connexion Internet haut débit sont nécessaires. 

Deux solutions techniques sont à votre disposition. Vous 
pouvez donc choisir la solution qui vous convient le mieux:

1/ Lecture des documents a l’aide de players:
Il vous suffit simplement de télécharger trois logiciels : 
Adobe Digital Édition pour les ebooks et articles, Divx 
pour les programmes vidéo et Flash pour les programmes 
audios. Les logiciels sont disponibles gratuitement sur notre 
site. Cette solution permet d’optimiser la consultation des 
documents car de nombreux outils vous sont proposés.

2/ Lecture des documents sans players:
Cette solution est notamment adaptée pour les grosses 
structures ou portails qui n’ont pas la possibilité d’installer 
des players sur les postes de consultation. Nous avons 
donc développé une liseuse Flash en ligne qui permet de 
consulter directement tous les documents.

Les accès au service

Deux options sont possibles pour l’utilisateur, 
la consultation sur place ou/et  à domicile. 
Chaque abonné aura son propre mot de passe qui lui 
permettra d’accéder au site depuis son ordinateur. Nous 
pouvons également autoriser des adresses IP fixes. 

Une interface administrateur permettra à chaque 
structure de : 
• Personnaliser le site : mise en ligne de logo... 
• Faire une sélection de programmes
• Gérer les espaces clients et limiter les accès
• Statistiques…

Les Offres

Nous vous proposons deux types d’offres. 

1/ Une offre en illimité
L’avantage de cette offre est de vous proposer un accès 
illimité à notre catalogue, moyennant le paiement d’une 
redevance annuelle. 

Cette redevance comprend : 

• Les frais techniques quel que soit le nombre de postes
• La création de compte 
• Le suivi technique et l’assistance par mail
• L’actualisation permanente du site
• Les droits de consultation sur place et à distance
• L’accès en illimité au catalogue audio et vidéo
• Nombre de téléchargements limité pour les ebooks et articles
 en fonction de votre abonnement.

• Kit de communication (logos, bannières…) par mail.

2/ Une offre par bouquets thématiques
Vous avez la possibilité de choisir parmi les bouquets 
suivants afin de vous constituer une offre sur mesure en 
fonction de vos envies, de vos spécialités...

Littérature: 5000 Ebooks 
Histoire-Géographie: 2000 Ebooks 
Economie et Management: 1200 ebooks. 
Sciences Humaines - Ethnologie - Sociologie : 4000 ebooks. 
Sciences politiques et sociales : 3100 ebooks.        
Droit :  650 Ebooks 
Communication et Linguistique : 1380 ebooks.       
Sciences et Santé : 2000 ebooks.     
Education :  1000 Ebooks
Beaux-Arts: 1200 ebooks. 
Philosophie : 1500 Ebooks 
Vidéo : 500 films documentaires, captations...
Audio : 500 programmes audios, méthodes de langue…
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DROITS

Bibliothèques

Médiathèques

Centres culturels français 
et étrangers

Consultation
sur place et à distance

Catalogue en illimité*

Service culturel
d’entreprise

Médiathèque d’entreprise

Consultation
sur place et à distance

Catalogue en illimité*
Écoles

Collèges

Lycées

Consultation
sur place et à distance

Catalogue en illimité*

Écoles Supérieures
Universités

Consultation
sur place et à distance

Catalogue en illimité*

Grands établissements À déterminer 

NOMBRE D’ABONNÉS REDEVANCE ANNUELLE HT
Contenu illimité 

0 à 3000 1250 €
3000 à 5000 1500 €
5000 à 8 000 1750 €
8000 à 10 000 2000 €
10 000 à 15 000 3000 €
Plus de 15 000 3500 €

0 à 2000 2500 €

2000 à 3000 3000 €

Plus de 3000 3500 €

0 à 500 1000 €

500 à 1000 1500 €

1000 à 5000 2000 €

0 à 500 3000 € (- 50% pour un etablissement public)

500 à 1000 4000 € (- 50% pour un etablissement public)

1000 à 5000 5000 € (- 50% pour un etablissement public)

5000 à 15000 6000 € (- 50% pour un etablissement public)

Plus de 15 000 7500 € (- 50% pour un etablissement public)

À déterminer Sur devis

Tarifs d’accès au service Harmathèque

* Seul le téléchargement des ebooks et des articles sont limités par structure et par utilisateur si vous choisissez d’utiliser le logiciel «Adobe© Digital Editions».  Illimité pour la liseuse Flash en ligne.
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Contacts

L’HARMATHèqUE
c/o l’Harmattan

5/7 rue de l’école Polytechnique 75005 Paris - France
tél. : 01 80 89 90 00

mel : contact@harmatheque.com
www.harmatheque.com
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