
 

 

 

  

 

FRe BOOKS 
 

La plateforme d'e-books des bibliothèques fribourgeoises 
La plateforme FReBOOKS permet d’emprunter des e-books de 

littérature et des documentaires aux formats EPUB ou PDF. 

Ces e-books peuvent être lus sur une liseuse (Tolino, 

PocketBook, Bookeen Diva, …sauf Kindle !), une tablette, un 

smartphone ou un ordinateur personnel. 

Comment puis-je utiliser FRe BOOKS ? 

Vous devez être inscrit dans le réseau de bibliothèques 
Swisscovery. 

Votre ordinateur, liseuse ou tablette doit être muni de 
certains logiciels et applications. 

Pour vous aider à préparer votre matériel, un mode d’emploi détaillé 
peut être consulté directement sur les différentes plateformes. 

 
Voulez-vous tester une liseuse ?  

La Bibliothèque de Bulle prête des liseuses pour vous permettre de 
vous faire une opinion avant d’en acheter une. 

 

www.frebooks.ch 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’offre en un clin d’œil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://frebooks.cantookstation.eu  

Login : adresse e-mail liée au compte 

Switch edu-ID  

Mot de passe : numéro de carte + année 

de naissance (p. ex 20002352941967) 

Nombre d’emprunts simultanés : 10 

Durée de prêt: 28 jours 

Romans 

Documentaires 

Bandes dessinées 

 

Pour adultes et 

jeunesse 

Romans 

Documentaires 

Livres audio 

 

Pour adultes 

https://www2.onleihe.de/frebooks/ 

Login : adresse e-mail liée au compte 

Switch edu-ID  

Mot de passe : numéro de carte + année 

de naissance (p. ex 20002352941967) 

Nombre d’emprunts simultanés : 5 

Durée de prêt: 2, 4, 7, 14, 21, 28 jours 

(au choix) 

Romans 

Documentaires 

Livres audio 

 

Pour adultes 

https://ebooksforyou.overdrive.com 

Login : adresse e-mail liée au compte 

Switch edu-ID  

Mot de passe : numéro de carte + année 

de naissance (p. ex 20002352941967) 

Nombre d’emprunts simultanés : 5 

Durée de prêt: 7, 14, 21 jours (au choix) 

Plus de 13 millions de 

titres : interprètes 

contemporains et 

classiques, titres du 

monde entier. 

https://frch.freegalmusic.com/ 

Login : adresse e-mail liée au compte 

Switch edu-ID  

Mot de passe : numéro de carte + année 

de naissance (p. ex 20002352941967) 

3 heures de streaming par jour 

3 téléchargements par semaine (format 

MP3) ; les morceaux peuvent être 

sauvegardés de manière permanente 

http://frebooks.cantookstation.eu/
https://www2.onleihe.de/frebooks/
https://ebooksforyou.overdrive.com/
https://frch.freegalmusic.com/

