G E S TIO N INF O R MA TIQ U E

DE BIBLIOTHÈQUES, MÉDIATHÈQUES ET LUDOTHÈQUES
Biblix Systèmes, éditeur de logiciel de gestion de bibliothèques
de la gamme Biblix.

Notre système déployé depuis 30 ans dans plus
de 400 bibliothèques en France et à l’étranger.

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

• Développement et commercialisation sur mesure de
logiciel de gestion de bibliothèques, de matériel informatique
et de consommables

• Installation et configuration personnalisées des bases
de données bibliographiques

• Sécurité de vos données et téléassistance à votre disposition

• Simplicité d’utilisation sans négliger la
performance pour vous et vos adhérents

• Formation des bibliothécaires pour
une meilleure autonomie

BIBLIXNET

Système hétérogène grâce à la technologie Internet, en constante évolution

LES AVANTAGES DE BIBLIXNET

• S’interface facilement avec d’autres systèmes dans le cadre
d’un portail commun
• Prise en main simple et intuitive

• Mise réseau et gestion de navette entre bibliothèques
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• Sauvegarde journalière

• Accès simple à tous les modules

BNF
Moccam

• Interfaces et grilles de saisies paramétrables

RFID

Contactez-nous pour une démonstration
ou pour une documentation complète

info@biblixsystemes.com

www.biblixsystemes.com

01 64 88 43 13
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Le catalogue
est accessible
en nomade
(smartphone,
Ipad, …)
http://biblixnet.com/reference

POURQUOI CHOISIR LE PORTAIL DE BIBLIX SYSTÈMES ?

UN ACCÈS AU CATALOGUE monosite ou multisite
dans le cadre du réseau des bibliothèques

UNE MEILLEURE VISIBILITÉ de votre bibliothèque
ou de l’ensemble du réseau, par un menu
personnalisable en cohérence avec votre charte
graphique
UNE CONSULTATION ADAPTÉE pour les usagers
et une consultation enrichie de resources externes

UNE GESTION INTUITIVE de la mise en page
de vos communications : calendrier, culture,
animations, expositions, …

UNE PERSONNALISATION AVENANTE
ET ATTRACTIVE pour partager et orienter
les recherches des adhérents
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UNE GESTION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
avec enrichissement du catalogue et la recherche
à facettes
ET POUR VOS ADHÉRENTS

L’ACCÈS À LEUR COMPTE pour pouvoir réserver,
prolonger ou suggérer les documents de chez eux

DES ACCÈS RAPIDES pour retrouver toutes les
informations pratiques

