
Le Centre d’accès équitable aux bibliothèques (CAÉB) est
une organisation nationale sans but lucratif qui offre des
services de lecture accessible aux quelque trois millions de
Canadiens incapables de lire les imprimés. Une déficience
de lecture des imprimés est une limitation visuelle, un
handicap physique ou un trouble d’apprentissage qui
empêche une personne de lire des imprimés ordinaires.

Le CAÉB à votre bibliothèque
 

Pour démarrer
1. Compte de prêt entre bibliothèques (PEB) du CAÉB :  Toutes les bibliothèques membres du
CAÉB disposent d’un numéro de compte PEB à six chiffres, qui leur permet d’ouvrir une session
sur bibliocaeb.ca. Il est possible d’utiliser ce numéro pour inscrire les abonnés, commander des
livres, consulter l’historique d’emprunts, s’abonner à des magazines sur CD et visualiser les
statistiques d’utilisation. 

2. Inscription : Les employés des bibliothèques peuvent inscrire les abonnés incapables de lire
les imprimés. Il faut ouvrir une session dans le compte de PEB de sa bibliothèque pour inscrire
ses abonnés admissibles.

3. Équipement :  Les bibliothèques peuvent faire l’acquisition de lecteurs DAISY ou de tablettes
afin de les prêter à leurs abonnés admissibles. Le CAÉB ne fournit pas les lecteurs.

4. Formation du personnel :  Le CAÉB propose des formations dans toutes les branches de nos
services. Vous pouvez participer à un webinaire en direct ou regarder son enregistrement pour
savoir comment proposer les services du CAÉB à votre bibliothèque ou découvrir le Programme
d’accès des enseignants, les technologies de lecture accessible, etc.

Collection du CAÉB
Notre collection comprend des ouvrages d’auteurs primés, des
succès de librairie, des romans et des ouvrages généraux. L’accent
est mis sur les auteurs et les récits canadiens et autochtones, sur
les favoris des enfants et des ados, ainsi que sur les magazines et
les journaux accessibles.

Bookshare
CAÉB propose également les titres de Bookshare, une bibliothèque
en ligne accessible américaine à l’intention des personnes
incapables de lire les imprimés. Une preuve d’invalidité doit être
fournie pour y avoir accès. Les bibliothèques ne peuvent pas
emprunter les articles de la collection Bookshare.

Activités de promotion
Les bibliothèques peuvent commander des signets et des prospectus du CAÉB pour promouvoir
l’accès à des livres accessibles dans leur collectivité. Il est également possible de commander des
livres en formats accessibles afin d’offrir aux abonnés un accès équitable dans le format de leur
choix.



Appareils Formats Options de livraison

Lecteur CD
ou lecteur
DAISY

Audio DAISY
Texte DAISY

CD par la poste
Articles téléchargés directement sur votre
lecteur (Téléchargement direct)
Fichiers téléchargés et transférés sur un
appareil ou un ordinateur

Téléphone
intelligent,
tablette ou
ordinateur

Audio DAISY
Texte DAISY
Word
EPUB
HTML

Articles téléchargés directement sur votre
ordinateur ou votre appli EasyReader
(Téléchargement direct)
Fichiers téléchargés et transférés sur un
appareil ou un ordinateur
CD gravés

Livres en
braille ou
afficheur
braille
électronique

Article physique
Livres en braille 
Braille
électronique

Livres en braille par la poste
Fichiers téléchargés et lus sur un afficheur
braille 

Livres pour vos abonnés :
Les abonnés incapables de lire les imprimés peuvent obtenir des livres de deux manières. Les
bibliothèques peuvent demander des livres en leur nom. Les abonnés ayant un compte
individuel peuvent également recevoir des livres directement du CAÉB.

Prêt temporaire : Utilisez votre compte de PEB pour télécharger ou commander des livres en
divers formats. Ces livres doivent être retournés au CAÉB.

Téléchargement direct : Les bibliothèques peuvent configurer un lecteur DAISY leur
appartenant de manière à accéder à des livres par Téléchargement direct, ou installer
l’application Dolphin EasyReader sur les tablettes et télécharger en amont des articles à lire.

Collection en dépôt de CD en format DAISY : Les bibliothèques peuvent demander à recevoir
une collection en dépôt de livres DAISY sur des CD, en anglais ou en français. Les titres,
automatiquement sélectionnés par préférence de sujet, de langue et d’âge, sont livrés une fois
ou deux par année. Les bibliothèques recevront des notices MARC et doivent communiquer
avec le CAÉB pour effectuer des modifications à leurs sélections.

Consultez la page Pour bibliothèques du site bibliocaeb.ca pour obtenir plus d’information sur
nos services ou pour vous inscrire à des formations gratuites.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube.

CAÉB : 1-855-655-2273, poste 2, ou par courriel à l’adresse membres@bibliocaeb.ca https://bibliocaeb.ca

Formats de lecture accessibles et options de livraison
Le CAÉB propose toute une gamme de formats de lecture, qui s’adaptent aux diverses
technologies de lecture. Découvrez ce qui convient le mieux à vos abonnés.

https://bibliocaeb.ca/

