OUTILS

UN PROJET DE

la bibliothèque
numérique
ultraportative et
autonome
De la taille d’un livre
Diffusion d’un signal wifi
Batterie permettant
jusqu’à 5 heures d’autonomie
Connexion téléviseur ou vidéoprojecteur
15 connexions simultanées possibles
Un media center qui permet de charger
des contenus vidéo et documents localement

Avec le KoomBook, Bibliothèques Sans Frontières crée la bibliothèque numérique nouvelle génération, ultraportative, autonome
et qui fonctionne sans connexion internet. Grâce au logiciel Ideas Cube aussi présent sur l’Ideas Box, le KoomBook crée un
hotspot wifi pour diffuser des ressources éducatives, culturelles ou de formation telles que la Khan Academy, Wikipedia,
les vidéos TEDx, ou la bibliothèque Gutenberg et ce, même dans les régions les plus isolées. Disposé au centre d’une bibliothèque,
d’une école, d’un dispensaire médical ou même chez soi, il suffit de se connecter à l’aide d’un smartphone, d’une tablette ou
d’un ordinateur pour avoir accès à ses ressources. Il peut également être connecté à un téléviseur ou vidéoprojecteur pour les
activités de groupe. Lorsqu’il est connecté à Internet, le KoomBook se met à jour et partage dans le cloud tous les contenus créés
localement, et de nouveaux contenus peuvent être téléchargés à partir du catalogue en ligne.

ACCESSIBILITÉ
EN TOUTE
SITUATION

RESSOURCES
NUMÉRIQUES POUR
INFORMER ET ÉDUQUER

ACTIVITÉS DE
GROUPE

Diffuser le savoir et
l’information là où il n’y a pas
Internet.

RENOUVELLEMENT
RÉGULIER,
ADAPTATION CONTINUE
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CONTENUS SPÉCIFIQUES ET USAGES VARIÉS
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2
3
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EDUCATION & ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Le KoomBook répond au problème d’accès aux
ressources éducatives des enseignants en facilitant l’accès aux vidéos et exercices des MOOC classiques
(Coursera, Fun) dans les zones reculées. Les contenus du KoomBook complètent les programmes scolaires
prévus par les autorités
JUSTICE & DROIT. Quand l'accès à l'information est limité, les contenus juridiques permettent de
soutenir des populations qui en ont besoin. Ces ressources sont par exemples accessibles grâce à des
KoomBooks mobiles pour les centres de rétention ou les bateaux sur lesquels sont recueillis les migrants
en Méditerranée.
SANTÉ. Le KoomBook Santé (en phase de recherche) pourra être déployé en particulier en zone
rurale mais aussi en milieu hospitalié pour fournir des ressources documentaires et de formation sur le
diagnostic et la prise en charge thérapeutique. Elle compilera également l’ensemble des recommandations
de l’OMS.
Formation des bibliothécaires, entrepreunariat social... BSF conduit des discussions avec de
nombreux partenaires pour créer des contenus spécifiques à leurs besoins et à ceux de leurs bénéficiaires.

Le koombook est un projet open source :
Vous pouvez rejoindre la communauté sur GitHub et apprendre à
fabriquer vous même votre Koombook avec la documentation en ligne.

LE SAVIEZ-VOUS ?
koombook vient du terme swahili kumbuka qui signifie se souvenir.

Suivez notre actualité !

