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EOLE MEDIATHEQUE VALENTIN HAÜY  

MODE D’EMPLOI 

1. QUI EST CONCERNE ? 
 

Vous êtes concernés par les livres audio en format Daisy si vous rencontrez 

des difficultés pour lire du fait d’un handicap, de troubles cognitifs ou de 

l’apprentissage, comme par exemple les troubles Dys.  

 

Cette offre est proposée dans le cadre de l’exception handicap au droit 

d'auteur qui permet à des organismes habilités de réaliser des adaptations 

d'ouvrages à l’intention des personnes en situation de handicap.  

 

 
Depuis 2021, le dispositif « Daisy dans vos bibliothèques » est proposé par 

la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine aux bibliothèques et aux 

réseaux de bibliothèques d’Ille-et-Vilaine. Plus de 70 bibliothèques ont 

conventionné pour bénéficier d’un accès professionnel à Eole, leur 

permettant d’inscrire directement les usagers. Les équipes de ces 

bibliothèques vous accompagneront pour l’inscription, le choix des livres 

audio, vous conseilleront pour le choix d’un mode de lecture adapté à vos 

besoins. Dans le cadre de ce dispositif, il est egalement possible 

d’emprunter un lecteur Daisy. Consultez la liste des bibliothèques en 

cliquant sur le lien ci-dessous :  

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-

publics/1190-daisy-dans-vos-bibliotheques  

 

 

 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-publics/1190-daisy-dans-vos-bibliotheques
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/boite-a-outils/accueil-et-publics/1190-daisy-dans-vos-bibliotheques
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2. SE CONNECTER A EOLE  
 

Accéder 

Aller sur le portail de la médiathèque en ligne Eole :  https://eole.avh.asso.fr/ 

 

 

 

S’inscrire à Eole 

Vous devrez vous inscrire lors de votre première connexion.  

 

 

 

 

 

Cliquez sur « S’inscrire » dans le bandeau de droite puis compléter le 

formulaire en ligne.  

Vous devrez transmettre en ligne un justificatif de handicap ou un 

document justifiant que vous souffrez d’un trouble cognitif ou de 

l’apprentissage (document administratif prouvant votre invalidité, certificat 

médical ou justificatif sur l’honneur).  

 

Puis validez. L’inscription sera validée sous 72 heures. 

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

Cliquez sur  « Se connecter »  dans le bandeau de droite puis indiquez votre 

numéro d’abonné et votre mot de passe.  

Votre numéro d’abonné est une suite de numéro. Par défaut, votre mot de 

passe est ce même numéro d’abonné suivi des lettres PART.  

 

 

 

 

 

 

 

  

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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3. RECHERCHER DANS EOLE 
 

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

 

 Recherche simple 

 
 

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

d’origine. 

Cliquez 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 lecteur Daisy  

- Un smartphone ou une tablette en téléchargeant les applications Dolphin 

EasyReader  (gratuite ) ou Voice Dream Reader (payante) 

- Un ordinateur en téléchargeant les logiciels de lecture AMIS pour 

Windows (gratuit) ou Dolphin EasyReader (payant) 

- Un appareil capable de lire du MP3 (mais vous ne bénéficierez pas des 

fonctionnalités Daisy) 

 

4. OBTENIR UN LIVRE AUDIO DAISY  

 
Vous avez droit gratuitement à :  

- 20 documents téléchargés tous les 15 jours  

- 10 CD gravés seront livrés à votre domicile tous les 15 jours (que vous 

pourrez conserver) 

Télécharger un livre audio Daisy 

Sous la notice du livre de votre choix, cliquez sur le lien "télécharger". 

Le téléchargement commence immédiatement. Les livres audio étant des 

fichiers de grande taille, leur téléchargement peut prendre quelques 

dizaines de minutes.  
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Commander un CD gravé 
 

Il est possible de demander le CD de certains livres (uniquement si le livre 

audio a été adaptée par l’AVH).  

Si c’est le cas,  choisir « demander le CD en dépôt ». A chaque CD ajouté, le 

nombre de CD en attente de validation se réactualise.  

Votre sélection terminée, vous pouvez valider la commande sous le chemin 

suivant : Services au public > Valider les commandes de CD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


