bibliotheca libraryConnect ™ devices
™

libraryConnect vous permet d’optimiser l’équipement de votre bibliothèque,
de consulter le détail des rapports d’utilisation, ainsi que de communiquer
avec bibliotheca et d’autres bibliothèques.

tout au même endroit
Tous les logiciels et services de bibliotheca sont
accessibles en ligne à toute heure de la journée, ce
qui vous permet d’accéder rapidement et facilement
aux informations souhaitées.

« mosaïques dynamiques » en temps réel
Le tableau de bord personnalisé de votre bibliothèque est constitué de « mosaïques dynamiques »
vous permettant d’accéder à plusieurs systèmes. Ces
informations dynamiques sont affichées en temps réel
afin de vous offrir une vue d’ensemble d’un simple
coup d’œil.

libraryConnect™ devices

accédez aux informations financières à partir d’un point
unique
Notre partenariat exclusif avec Comprise™ Technologies nous permet de vous offrir une vue détaillée de vos
encaissements financiers. Ces détails vous fournissent
toutes les informations d’audit financier dont vous avez
besoin.

recevez des mises à jour grâce à notre système de messagerie intégré
Ce service de messagerie veille à ce que vous receviez
toujours les dernières notifications importantes envoyées
par bibliotheca.

accédez à de nouvelles idées provenant du monde entier sur notre forum en ligne
Échangez avec notre communauté d’utilisateurs en ligne,
composée de clients situés un peu partout sur le globe,
avec lesquels vous pourrez facilement vous connecter et
partager. Les sujets abordés concernent aussi bien les meilleures pratiques métier que les idées pour de nouveaux produits.

paramètres globaux et configuration des équipements
à distance
Contrôlez les paramètres des équipements et les informations centralisées sans devoir vous déplacer auprès de
chaque équipement concerné. Profitez d’une gestion
ergonomique des préférences utilisateurs, et notamment
des caractéristiques et de la fréquence des alertes.

consultez les derniers téléchargements
Les dernières mises à jour logicielles, et les derniers
guides / documents concernant vos produits sont accessibles facilement dans la rubrique téléchargements
réservée à nos clients.

rapports fiables et détaillés
Des rapports détaillés concernant un usager, un article,
ou un équipement sont accessibles en consultation.
L’accès aux rapports peut être global, limité à un établissement, basé sur les typologies d’équipement, ou focalisé sur certaines périodes données.

bibliotheca déploie ses meilleurs efforts pour garantir l’exactitude des
informations et des spécifications techniques fournies dans le présent
document, à la date de sa publication et de sa transmission. Il est néanmoins à
noter que ces spécifications et caractéristiques peuvent être amenées à varier
ou évoluer dans le temps.
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