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Qu’est-ce qu’un catalogue OPDS

◉ Spécification mise en place en 2009 pour faciliter 
la distribution de publications digitales.

◉ Technologie de Flux de syndication qui répertorie 
des documents numériques.

◉ Accessible depuis n’importe quelle source, par 
n’importe quel utilisateur.
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Créateurs & contributeurs

Leurs catalogues

◉ opds://www.feedbooks.com/
catalog.atom

◉ http://bookserver.archive.org
/catalog/

◉ http://opds.oreilly.com/opds/ 

http://www.feedbooks.com/catalog
http://www.feedbooks.com/catalog
http://bookserver.archive.org/catalog/
http://bookserver.archive.org/catalog/
http://opds.oreilly.com/opds/


5

Pour quel usage
Les Clés du patrimoine

2

Le projet

favoriser la découverte 
du patrimoine écrit de 
nouvelle-aquitaine.

Objectif du catalogue

Permettre le classement 
et la diffusion en ligne 
des livres numériques 
proposés dans Les Clefs 
du patrimoine.



Les atouts de l’OPDS

En ligne OU local

Peut s’intégrer sur n’importe 
quel type de serveur

Tri personnalisé

Par genre, lieu, note, 
collection, thématique...

Type d’acquisition

Achat, téléchargement 
gratuit ou statut d’emprunt.
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Technologie standard

S’appuie sur des formats 
communs et ouverts (xml, 
Atom)



Possibilités de mise en place
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Sur bibliobox

Donner accès localement et 
en continu à des ressources 
sélectionnées

Sélections thématiques

Sur des publications locales, 
d’une période historique, ou 
relatives à un évènement.

En ligne

Diffuser des ressources du 
fonds patrimonial de la 
bibliothèque

...
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Comment le mettre en place

Plusieurs services disponibles :

◉ Calibre2opds

◉ Bicbucstriim

◉ COPS
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Les particularités de COPS

◉ Présence d’une interface web facilement configurable.

◉ Possibilité de visualiser le document depuis l’interface web. 

◉ Prise en compte de catégories personnalisées de métadonnées.

◉ Simplicité de mise à jour.
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Étapes d’installation

Configuration
Calibre

Configuration 
COPS

Mise en ligne

Installer Calibre, y entrer 
les livres numériques et 

leurs métadonnées

Télécharger COPS et le 
configurer en le liant à la 

bibliothèque calibre

Envoyer le dossier de 
COPS et de la bibliothèque 

calibre sur un serveur



Place your screenshot here

Vue sur Ordinateur
Les Clefs du patrimoine écrit

Aperçu du catalogue 
depuis un navigateur
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   En ligne : http://livre-poitoucharentes.org/catalogue/
Depuis la Bibliobox : http://bibliobox.lan/opds/

http://livre-poitoucharentes.org/catalogue/
http://bibliobox.lan/opds/


Place your screenshot here

Vue sur mobile/tablette
Les Clefs du patrimoine écrit

Aperçu du catalogue 
depuis une application 
de lecture (Aldiko).
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   En ligne : http://livre-poitoucharentes.org/catalogue/feed.php
Depuis la Bibliobox : http://bibliobox.lan/opds/feed.php

http://livre-poitoucharentes.org/catalogue/feed.php
http://bibliobox.lan/opds/feed.php
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Documentation

◉ opds-france.org (vf du site officiel)

◉ specs.opds.io (spécifications techniques)

◉ fr.feedbooks.com/api/primer (Explications)

◉ blog.slucas.fr/fr/projects/calibre-opds-php-server/ (COPS)

+ un tutoriel d’installation complet disponible sur la Bibliobox !

http://www.opds-france.org/
https://specs.opds.io/
http://fr.feedbooks.com/api/primer
https://blog.slucas.fr/fr/projects/calibre-opds-php-server/


Bibliobox - Piratebox
La Box@lire
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Qu’est-ce qu’une Bibliobox

◉ Déclinaison de la Piratebox (David Darts, 2011)

◉ Dispositif de partage de ressources numériques 
→ libre échange

◉ Boitier nomade qui diffuse un réseau wifi local 
→ protection des données personnelles
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Fonctionnement

Connexion au
réseau wifi

Navigation 
sur l’interface

Récupération 
de contenus

« Box@lire - Bibliobox » http://bibliobox.lan 

http://bibliobox.lan
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Pour quel usage - possibilités2

Boîte à livres

Pour un accès en continu 
hors des murs

Catalogue OPDS

Diffusion locale de 
ressources thématiques

Événement

Diffuser des ressources 
relatives à un événement en 
cours (festival, journée pro…) ...

Enseignement

Diffuser des cours, 
récupérer des travaux d’
élèves… 
→ Voir ENTbox, Moodle box



Les atouts de la Bibliobox

Local

Pas de connexion internet 
nécessaire, données 
personnelles protégées

Personnalisable

Options installées 
modulaires & possibilité 
d’ajouter d’autres services
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Tout type de document

Vidéos, images, ebooks...
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Comment le mettre en place

Choisir le serveur :

3

Routeur sans fil
Ex : TP-Link MR3040

Raspberry Pi
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Les avantages du Raspberry

◉ Micro-ordinateur : réutilisable pour d’autres tâches

◉ Puissance supérieure (intéressant pour l’OPDS)

◉ Bonne documentation
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Étapes d’installation

Installer 
Raspbian

Installer 
Piratebox

Configurer
Piratebox

Télécharger et installer le 
système d’exploitation du 

raspberry

Télécharger et installer 
Piratebox pour Raspbian

Configurer les modules, le 
nom du réseau et la page 

d’accueil si besoin

Intégrer des 
ressources

Envoyer par FTP les 
documents que vous 

souhaitez mettre à 
disposition 
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Documentation

Raspberry

◉ raspberrypi.org 

◉ raspbian-france.fr [1] [2]

◉ framboise314.fr [1]

Piratebox/Bibliobox

◉ piratebox.cc [1] [2]

◉ Biotechno.fr

◉ Bibliobox.net [1 - COPS]

◉ L’officiel PC - Raspberry Pi (n°9)

+ un tutoriel d’installation complet disponible sur la Bibliobox !

https://www.raspberrypi.org/
https://raspbian-france.fr/
https://raspbian-france.fr/vnc-raspberry-pi/
https://raspbian-france.fr/controlez-raspberry-pi-ssh-ordinateur/
https://www.framboise314.fr/
https://www.framboise314.fr/lofficiel-pc-raspberry-pi/
https://piratebox.cc/
https://piratebox.cc/raspberry_pi:diy:manual
https://piratebox.cc/raspberry_pi:mods
https://www.biotechno.fr/IMG/scenari/BiotechnoBox/co/module_Bibliobox.html
https://bibliobox.net/
https://bibliobox.net/blog/post/2015/12/11/Integrer-COPS-a-une-BiblioBox


Contacts : 

◉ prachel.fr
◉ rachel.pellin.pro@gmail.com

Merci pour votre attention!
Des questions ?
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