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Rappel : Le matériel n’est qu’un outil et devra donc être choisi en

fonction du projet de la bibliothèque (public cible, objectifs, place par

rapport aux collections existantes, projet d'animations…). 

Préalable : le wifi doit être installé à la bibliothèque ou à défaut accessible

à proximité dans un autre bâtiment de la collectivité.

Préconisations pour l'acquisition 

de tablettes à la bibliothèque

Eviter les tablettes lowcost car l’usage ne sera pas celui d’un

particulier mais un usage intensif. A titre indicatif la durée de vie

d'une tablette avoisine les 5 ans maximum (car ensuite obsolescence),

cette durée de vie sera moindre avec un modèle lowcost.

Il existe 2 types de système d'exploitation pour tablette : IOS et

android. IOS est le système propriétaire d'Apple, donc fermé mais

stable avec un "store" d'applis très fourni et de nombreux accessoires

comme un adaptateur pour vidéoprojecteur (qui permet une mise en

place rapide et facilité d'une heure du conte numérique par exemple).

Normalement quel que soit le système d’exploitation des  tablettes, un

même compte peut être utilisé par plusieurs machines :

grande autonomie de la batterie et charge rapide

taille de l’écran  entre 8 à 10 pouces  (technologie écran capacitif)

capacité de stockage initiale la plus élevée possible (minimum 32 Go),

vérifier aussi les possibilités d’extension de mémoire par des cartes

SD ou de branchements via des port usb… car les contenus stockés (

applis, vidéo, musiques, …) et les mises à jour du système de la

tablette exigent une capacité de stockage importante.

Conseils : 

Pour exemple chez Apple (pour les Ipad) il est possible avec un même

compte Itunes d’y relier jusqu’à 5 machines simultanément (tablettes,

ordinateur, …).

Pour samsung l'avantage est que plusieurs comptes peuvent être installés

sur une même tablette (un compte principal = compte administrateur;

puis des comptes utilisateurs).

Caractéristiques techniques à privilégier :
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prévoir un budget pour l'achat de carte pré-payée afin de pouvoir

télécharger des applications payantes (seule possibilité sans

détention d'une carte bancaire). Conseil 100€ à l'année.

prévoir aussi l’achat de différents accessoires et périphériques : 

 adaptateur HDMI de raccordement à un vidéoprojecteur, ou boîtier

type chromecast ou apple tv, casques audio, vidéoprojecteur, hauts-

parleurs, imprimante wifi, …

prévoir l’achat de coques ou étuis de protection de la tablette, l’usage

de film protecteur est controversé car s’il protège bien l’écran il

diminue aussi la sensibilité parfois de ce dernier (cela implique de bien

le poser)

prévoir également dans le budget l’achat de câbles antivol, il n’est pas

nécessaire d’acheter le nombre correspondant au nombre de tablettes

mais il est important d’en posséder au moins un si vous souhaitez 

 laisser une tablette à disposition du public « sans surveillance directe

» (hors contexte animation) .

Autres matériel et équipement à prévoir :
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Préconisations pour l'acquisition 

de tablettes à la bibliothèque, suite

Android OS – Smartphones et tablettes : Android version 6.0 et

ultérieure + accès à la caméra pour lecture du Pass 

Apple IOS -  iPhone et iPad : iOS version 13 et ultérieure + accès à la

caméra pour lecture du Pass.

Pour indication,  voici les prérequis pour l'installation de l'application

"Tous anti-covid vérif" sur une tablette :


