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DAISY DANS VOS BIBLIOTHEQUES 

GUIDE A L’INTENTION DES BIBLIOTHEQUES 

1. SE CONNECTER A EOLE  

 

https://eole.avh.asso.fr/ 

 

 

Cliquer sur « Mon compte » puis  indiquer le numéro d’abonné et le mot de 

passe de la bibliothèque.  

Par défaut, le mot de passe est le numéro d’abonné suivi des lettres PART. 

La connexion en mode pro donne accès à des 

fonctionnalités complémentaires permettant la gestion 

des comptes lecteurs. 

 

Bon à savoir  

Un guide professionnel Eole est à votre disposition dans l’espace pro :  

https://eole.avh.asso.fr/espace-pro/guide 

https://eole.avh.asso.fr/
https://eole.avh.asso.fr/espace-pro/guide
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2. RECHERCHER DANS EOLE 
 

 
 Cliquer sur Audio pour accéder à l’offre de livres audio Daisy 

 

Deux possibilités de recherches : 

 Recherche simple 

 

 Recherche avancée : titre, résumé, auteur, éditeur, voix, genre et 

langue d’origine. 

Cliquer sur un titre de livre pour obtenir la fiche détaillée avec un extrait 

audio. 

« Daisy audio lu par Manon » indique qu’il 

s’agit d’une voix de synthèse. 

« Daisy audio » indique qu’il s’agit d’une voix 

humaine 
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Les livres audio Daisy peuvent être lus sur un smartphone, une tablette, un 

ordinateur, un lecteur Daisy ou sur tout appareil capable de lire du MP3. 

 

Trois possibilités  : 

 Télécharger le livre  

Le téléchargement est immédiat,  les fichiers sont mis par défaut dans le 

dossier « Téléchargement » de l’ordinateur. Le téléchargement  des fichiers 

Zip peut prendre plusieurs minutes.  

 

Il faut ensuite extraire les fichiers dans un dossier de votre choix (ou sur 

clé USB). 

 Demander le CD en dépôt pour la bibliothèque 

 A chaque CD ajouté, le nombre de CD en attente de validation se 

réactualise. Quand la sélection  est terminée,  valider la commande dans 

« Services au public » puis « Valider les commandes de CD ». Le coût est de 

2 euros par CD. 
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 Pour les usagers : 10 documents envoyés à son domicile  tous les 15 

jours / 20 documents téléchargés tous les 15 jours (Gratuit) 

 Pour les médiathèques partenaires : Téléchargement illimité / 

Acquisition de CD Daisy possible (2€ par CD, frais d’envoi inclus) 

 

3. INSCRIRE UN LECTEUR 

 

 

 Cliquer sur « Services au public » puis sur « Inscrire un nouvel 

utilisateur »  

L'inscription doit se faire sur présentation d'un justificatif de handicap ou 

d’une attestation sur l’honneur. Une fois ce justificatif vérifié, il suffit de 

remplir les informations demandées et de valider l’inscription. L’inscription 

sera validée sous 72 heures par l’AVH. 
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 « Accéder aux comptes utilisateurs de la bibliothèque » permet de gérer 

les comptes utilisateurs, d’accéder aux sessions de prêt, exporter la liste… 

etc 

 

 Faire une demande de livre audio pour un lecteur  

Une fois le compte de l’utilisateur ouvert en cliquant sur « Ouvrir une 

session de prêt », vous avez la possibilité de faire une demande pour lui : 

soit un téléchargement, soit un envoi de CD à son domicile.  Attention : 

Les CD obtenus ne pourront pas réintégrer le fonds de la bibliothèque. Le 

lecteur devra les conserver à son domicile. 

 

Une fois la session du lecteur ouverte, une bande de couleur apparaîtra 

sur votre écran.  
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Il vous suffit alors d’aller dans la zone de recherche en cliquant sur  

puis sélectionner le livre audio demandé et cliquez sur 

« Télécharger le livre pour… » ou « Envoyer le CD à …. » 

 

 

 

L’onglet « Accessibilité », situé en haut à droite,  permet de modifier 

l’interface du portail Eole : choix de police, taille de la police, espacements, 

contrastes, couleurs…etc
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4. TRANSMETTRE LES STATISTIQUES ANNUELLES 
 

Chaque bibliothèque partenaire doit transmettre des données statistiques à 

la Médiathèque départementale afin qu’elle les transmette à l’AVH. Les 

statistiques sont à fournir en début d’année.  

 

A titre d’information, voici les données demandées en 2020 :  

 

- Des informations sur la bibliothèque ou le réseau partenaire 

- Modalités d’accès du service  

- Modalités des prêts de livres audio Daisy  

- Des informations sur l’utilisation du compte professionnel Eole 

- Nombre de CD Daisy disponibles dans votre fonds  

- Nombre de lecteurs Daisy mis à disposition du public  

- Autres matériels mis à disposition  

- Nombre de prêts de documents Daisy  

- Nombre d’emprunteurs de documents Daisy  

- Actions destinées aux personnes empêchées de lire du fait d’un 

handicap 

- Autres collections accessibles disponible à la bibliothèque 

- Formations sur les publics empêchés de lire suivies 

 

 

 


