MÉDIADÔME
PLATEFORME DE SERVICES NUMÉRIQUES
MUTUALISÉS
Médiadôme est une plateforme de services numériques mutualisés à
destination des bibliothèques/réseaux de bibliothèques qui fournit les
services suivants :
• un système intégré d'information et de gestion de bibliothèque
(SIGB) mutualisé et géré au niveau départemental, pour les besoins de
la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme (MD63) et de ses
partenaires, avec des accès dédiés pour la gestion des bibliothèques
communales ou intercommunales partenaires ;
• une mutualisation des données bibliographiques qui permet de traiter et
d'exposer les données ainsi qu’un « Espace pro », à destination des bibliothécaires puydômois et donnant accès à tous les services de la MD63 ;
• le site web de la Médiathèque numérique du Puy-de-Dôme pour l’offre de
ressources numériques en ligne (livres et albums jeunesse, auto-formation, vidéos à
la demande, presse);
• des sites web locaux permettant aux bibliothèques communales/intercommunales
d’offrir des services à leurs lecteurs (catalogue et réservation en ligne par exemple) et de
communiquer (agenda, manifestations…).
Ces services visent à mutualiser et optimiser les tâches de gestion interne (gestion et administration
d’un logiciel informatique, traitement des données…) pour permettre aux bibliothécaires salariés et
bénévoles du département de se consacrer à l’accueil du public, aux animations et actions de médiation.
Ce projet bénéficie du label national "Bibliothèque numérique de référence" du Ministère de la Culture, et fait
l’objet d’une convention de coopération documentaire et numérique entre le Département et la Bibliothèque
Nationale de France (portant sur un appui scientifique et technique, un programme de formations, l’échange et la
valorisation de données).

GRILLE TARIFAIRE DE L’OFFRE COMPLÉMENTAIRE MÉDIADÔME
Coût HT
estimatif maxi

Nature de la prestation
• Abonnement annuel à la plateforme de services : hébergement des données et des
applications, maintenance, sauvegarde journalière et restaurations, téléassistance du lundi au samedi.

Selon grille
ci-dessous

Modulation de la tarification selon la strate démographique de la commune / de l’EPCI (1)
Commune de moins de 1 000 habitants
Commune comprise entre 1 001 et 5 000 habitants
Commune comprise entre 5 001 et 15 000 habitants ou EPCI de moins de 15 000 habitants
Commune ou EPCI compris entre 15 001 et 27 500 habitants
Commune ou EPCI compris entre 27 501 et 40 000 habitants
Commune ou EPCI de plus de 40 000 habitants

300€
1 500€
3 000€
4 500€
6 000€
7 500€

(1) Population légale de l’INSEE en vigueur à la date de souscription de l’offre
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