
www.hiboutheque.fr

UN LOGICIEL DOCUMENTAIRE EN LIGNE 
PERMETTANT UNE GESTION SIMPLE 
ET PRATIQUE DES BIBLIOTHÈQUES 
D’ÉCOLES.

 − La recherche, le prêt, le retour des 
documents sont aisément accessibles 
aux élèves eux-mêmes.

   facilité 
par l’accès à un réservoir de notices et 
une cotation automatique.

 − Une dizaine de fi ches pédagogiques 
 es

 ant de valider certaines 
compétences du socle commun (français, 
mathématiques, géographie, TUIC, etc.).

Plus de ressources et de services 
reseau-canope.fr

HIBOUTHÈQUE 
Ma bibliothèque est chouette !

TARIFS Références

Pour les écoles 
Jusqu’à 49 élèves  540,00MAD
De 50 à 99 élèves  636,00MAD
De 100 à 199 élèves 726,00MAD
De 200 à 299 élèves  906,00MAD
À partir de 300 élèves  1086,00MAD
Pour les autres structures  1356,00MAD
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Réf. W0027362Rendez-vous sur www.directelivre.com  ou écrivez-nous à distriaction@yahoo.fr 

1 - Téléchargez le formulaire d'abonnement en ligne sur www.directelivre.com
Envoyez ensuite le formulaire dûment rempli par email à : abonnements@directelivre.com
Vous pouvez aussi déposer votre formulaire dans nos locaux ou le communiquer à un
représentant Distribution Action Directe.

2 - Effectuez votre règlement :

- Soit en ligne par paiement sécurisé sur notre site www.directelivre.com

- Soit par chèque libellé à l'ordre de Distribution Action Directe.

- Soit par virement bancaire

3 - Nous vous enverrons une facture à réception du bon de commande et du paiement. 
Si c’est un autre organisme qui paye, veuillez le renseigner sur le bon de commande et
nous enverrons la facture à l’adresse que vous nous indiquerez.

Votre hibouthèque est aussitôt disponible, les codes d’accès vous sont envoyés par mail.
L’abonnement est valable un an, de date à date. Des mails automatiques vous préviendront 
deux mois avant la date d’expiration.    


