
Academia scopalto est un kiosque numérique donnant accès à 
près de 300 magazines d’art et revues culturelles. Plus de 
6000 numéros peuvent ainsi être consultés dans leur intégralité à 

travers une interface en ligne simple et conviviale. Academia 

Scopalto est accessible depuis la bibliothèque ou à distance. 
Il permet une consultation illimitée du catalogue pour les 

inscrits de la bibliothèque.

AcAdemiA ScopAlto 
lA culture SouS touS SeS priSmeS

Littérature, art contemporain, cinéma, design, actualité 

culturelle, création, jeunesse… les revues présentes couvrent 
un champ culturel large. Elles ont toutes pour point commun 

d’exister en papier et de se lire sur Academia scopalto sous un 

format numérique.

plAteforme de 
revueS culturelleS 

à destination 
des bibliothèques

A C A D E M I A
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Academia Scopalto propose un moteur de recherche puissant 
permettant d’effectuer des recherches avancées sur le contenu 

des articles ainsi que sur toutes ses métadonnées (auteur, 

illustrateur, mots-clefs). Cet outil particulièrement simple d’accès 

est idéal pour vagabonder au sein de notre vaste catalogue de 

numéros.

un cAtAlogue 
qui grAndit chAque jour

Academia Scopalto c’est l’accès à un patrimoine culturel 
riche. Les archives que nous proposons dans notre catalogue 

concernent des revues actuelles ainsi que des revues disparues 
(ex. la revue L’Evènement).

Le catalogue s’enrichit quotidiennement de nouveaux numéros 

et s’étoffe régulièrement de nouvelles revues. Depuis 2016, 

Academia Scopalto s’est ouvert aux revues internationales 
(Canada, Suède, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis…) et accueille 

ainsi des revues telles que Los Inrocks, Inter, Lucire…

une plAteforme SAnS contrAinte 
pour une conSultAtion illimitée

Les numéros sont consultés au sein même du navigateur avec 

une liseuse HTML5 (il n’est pas nécessaire d’installer de plugins).

Academia Scopalto est compatible avec un grand nombre 

de SIGB (Système Intégré de Gestion de bibliothèque) ce qui 

assure une authentification unifiée (SSO) et une découverte 

maximale du catalogue.

Academia Scopalto propose un forfait annuel donnant accès à 
un nombre illimité de consultations des revues de la plateforme.


