Livres de Proches
pour les scolaires

CONTACT :
Xavier Chétif
Chargé de déploiement du projet
contact@livresdeproches.fr
07.67.50.05.82

Avec Livres de Proches,
permettez aux étudiants de faire des
économies sur leurs achats de livres,
favorisez les rencontres autour de la
lecture et adoptez une démarche
culturelle inclusive et participative.

Qu’est -ce que Livres
de Proches ?
LivresdeProches.fr est une plateforme en ligne et une
application mobile dédiées au partage de livres entre
proches (amis, collègues, membres d’une association,
étudiants…).
Nos outils facilitent le prêt, le suivi et le retour de
vos livres préférés et permettent de répertorier et
organiser tous vos ouvrages dans une bibliothèque
en ligne.
Pour prêter et emprunter des livres à votre
communauté, rien de plus simple, il suffit de suivre
ces 3 étapes :

1. Créez votre compte et scannez votre
bibliothèque depuis l’application Livres de
Proches sur iOS et Android.
2. Envoyez votre profil à vos proches afin qu’ils
puissent emprunter vos lectures et créez des
groupes autour d’intérêts communs.
3. Enfin, récupérez toujours vos livres en sachant
à qui vous les avez prêtés !

Ce service prend soin de respecter votre vie privée
et ne comporte aucune publicité.
Un service développé par des professionnels passionnés
LivresdeProches.fr a été crée par YAAL, l’investisseur technique des startups, une société fondée à Bordeaux
en 2010. Nous sommes une entreprise à taille humaine, désireuse de construire un environnement de
production innovant et réactif.
Parce que nous comprenons les exigences d’un projet, l’agilité nous permet de développer rapidement en
prenant régulièrement en compte vos retours et suggestions, et en améliorant continuellement la qualité du
service.

L’offre pour
les scolaires
Découvrez comment Livres de Proches va impacter
votre structure grâce à son offre de bibliothèque en ligne.
Intégrée sur vos outils internes, chaque utilisateur aura un
compte lié à l’adresse courriel attribuée par votre structure.
Retrouvez nos offres sur le site :
https://www.livresdeproches.fr/professionnels
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Quels sont les avantages dont vous bénéficiez ?
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Une seule interface qui réunit
l’ensemble de vos étudiants,
personnels, professeurs et leurs
livres pour une bibliothèque
démultipliée.

!

La possibilité de faire rayonner
l'établissement à l’échelle locale

!

Un partenariat fort avec la
bibliothèque de votre établissement

Des groupes par niveaux d'études,
matières, zones géographiques…
selon vos besoins et vos envies

!

Des niveaux d’administration de
l’outil modulables selon le statut
(professeur, agent administratif…)

Recherchez des ouvrages, des
membres ou des groupes et trouvez
votre bonheur en un clic
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Des recommandations de lecture
par les pairs grâce aux avis
La possibilité pour les enseignants de
partager leurs listes de lectures et de
favoriser l’apprentissage pair-à-pair
Développement de l’entraide, de
l’auto-formation et de ses réseaux
dans un cadre sécurisé : le vôtre
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Personnalisation de l’interface aux
couleurs de votre établissement
Des statistiques mensuelles pour
mesurer l’impact de la solution
Une application dédiée pour suivre
son compte sur mobile et tablette
Service client dédié
Plateforme évolutive et mises à
jours régulières

