bibliotheca UHF ™
mobile DLA
Outil coupe-file et de gestion
des collections tout-en-un
Produit de notre gamme de solutions UHF, cette solution portative sans fil lit instantanément les étiquettes
UHF bibliotheca sur n’importe quel document de bibliothèque, faisant ainsi de la gestion des rayonnages
une tâche naturelle pour les bibliothécaires. Sa conception ergonomique et compacte offre une
expérience simple d’utilisation avec la possibilité de lire des centaines d’étiquettes par seconde.
Procédant simultanément à la lecture des rayonnages, à la recherche et à l’inventaire, l’UHF mobile
DLA permet de gagner du temps, d’accroître la productivité et de découvrir des erreurs qui auraient
autrement pu passer inaperçues.
Grâce à une application complémentaire, le personnel de la bibliothèque peut saisir les identifiants des
usagers, ce qui lui permet de gérer les comptes d’utilisateurs, de consulter les documents empruntés
ou réservés, de renouveler les emprunts et d’effectuer les opérations de prêt et de retour. Grâce à sa
capacité étendue de codage des étiquettes UHF via l’appareil portable, l’UHF mobile DLA offre une
expérience de bibliothèque numérique complète au personnel et aux utilisateurs.

Remarque : Les captures d’écran du logiciel peuvent être sujettes à des retouches.

avantages de l’UHF mobile DLA
Productivité accrue
L’UHF mobile DLA est idéal pour les tâches de lecture des rayonnages, de remise en rayon, de désherbage
et d’identification d’exceptions, en ce qu’il permet d’effectuer simultanément un inventaire et peut
effectuer une lecture de la collection à mesure que le personnel se déplace dans la bibliothèque.
Avec une batterie complètement chargée, l’UHF mobile DLA peut fonctionner pendant toute une
journée de travail, ce qui permet au personnel d’effectuer facilement les tâches de routine. Des alertes
sonores et vibrations haptiques physiques permettent d’attirer l’attention du personnel sur les documents
nécessitant un traitement.
Logiciels intuitifs et applications multi-usages
L’UHF mobile DLA est associé au logiciel staffConnect™ DLA en standard pour fournir des indicateurs
clairs et visibles et des listes organisées à l’écran qui alertent le personnel sur les irrégularités de la
collection. Pour les bibliothèques qui souhaitent disposer d’un appareil portable à double usage, l’ajout
du logiciel staffConnect DLA circ et de conversion permettra au personnel de la bibliothèque d’effectuer
des opérations d’emprunt et de retour en masse, de gérer les comptes et de renouveler les documents
pour les clients, partout dans la bibliothèque, lorsque cela est nécessaire.
Amélioration de la sécurité
L’UHF mobile DLA offre une sécurité renforcée à votre bibliothèque en garantissant l’exactitude du statut de
l’antivol de l’ensemble de votre collection. À mesure que le personnel parcourt la collection, il peut modifier
à la volée le statut de l’antivol ou de circulation des documents, améliorant ainsi sans effort l’intégrité globale
de votre collection. L’UHF mobile DLA détecte instantanément les documents non sécurisés et identifie les
documents dont l’emprunt ou le retour n’a pas été correctement enregistré.
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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