


                , c’est quoi ?
i6doc.com est une librairie virtuelle. Elle permet de découvrir et d’acheter, en ligne, par paiement 
sécurisé, des publications et travaux de maisons d’édition universitaires, de centres de recherche et 
autres groupements scientifiques ou culturels.
La librairie virtuelle          propose à la fois des LIVRES et des ouvrages sous forme  
ÉLECTRONIQUE.

                est un moyen de recherche bibliographique performant et un outil communautaire 
d’information et d’échange.

à qui s’adresse                 ?
Du côté des lecteurs
Aux chercheurs, enseignants, penseurs, décideurs et personnes désireuses d’approfondir leurs 
connaissances.
Ces personnes trouveront sur            des documents de recherche et d’analyse, des sup-
ports pédagogiques, des ouvrages de référence, des revues, des données statistiques…  
tous ces documents, fruits d’un travail scientifique, qui ne sont pas toujours facilement  accessibles 
dans les réseaux traditionnels de diffusion.

Du côté des éditeurs (éditeur professionnel ou responsable scientifique d’un projet éditorial)
à la condition que la qualité scientifique soit rencontrée,              offre des solutions  
« sur mesure » allant 
- de la diffusion non exclusive par internet
- à  une solution complète couvrant la mise en page, l’impression à la demande et la diffusion par 
internet. Le système permet le paiement de droits dès le premier exemplaire vendu et  ne requiert
pas de financement de la part du partenaire*.

                   est un service de la Ciaco s.c.r.l. (Louvain-la-Neuve - Belgique). Forte d’une expérience 
de plus de 45 ans au service du monde universitaire, la Ciaco met à disposition son savoir-faire en 
impression digitale, édition et librairie scientifique, afin d’assurer une meilleure diffusion et une 
visibilité plus grande aux documents scientifiques.
Contact : librairie@ciaco.com

(*) i6doc.com ne pratique pas l’édition à compte d’auteur.       

Découvrez l’édition universitaire et scientifique sur  
L’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer, AML éditions, Anthemis, le Céfal, 
le CRISP, le CERCOR, Chromatika, la Fondation wallonne P.-M. et J.-F. Humblet, le 
Girsef, le GRIP, la Revue nouvelle, les éditions namuroises, Les Politiques sociales, Les 
Presses agronomiques de Gembloux, Mardaga, Presses de l’Université de Saint-Louis, 
Presses universitaires de Liège, Presses universitaires de Louvain, Presses universitaires 
de Namur, Recherches sociologiques et anthropologiques, Tournai - Art et Histoire, 
Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Vous pouvez également retrouver les ouvrages des éditeurs présents chez notre parte-
naire OpenEdition.

http://www.books.openedition.org/publishers
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• Un site sobre, complet et fonctionnel • Un lieu pour s’informer, rechercher, acquérir des livres ou des fichiers •
• Le choix sur le mode de commande et de paiement : traditionnel ou par paiement électronique sécurisé •               
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