open+™
by bibliotheca

une solution à laquelle vous pouvez faire confiance pour
offrir un accès à la bibliothèque lorsque cela convient à
vos utilisateurs

open+ est un système complet qui permet aux bibliothèques de fournir des heures d’ouverture plus flexibles, ce qui
les rend plus accessibles pour la communauté. Conçu pour compléter les heures pendant lesquelles des employés
travaillent dans les bibliothèques, open+ peut être mis en œuvre de différentes manières, selon les différents modèles
de service des bibliothèques. Grâce à l’accès prolongé à toute la bibliothèque ou à une de ses sections, avec l’offre
de ressources libre-service ou principalement d’une zone de cueillette des documents réservés, open+ donne aux
bibliothèques la flexibilité nécessaire pour étendre l’accès afin de répondre le mieux possible aux besoins de leur
communauté et de leur espace. Cette technologie n’impose pas une approche unique pour tous.

Des usagers plus âgés veulent
être tranquilles le matin pour lire
le journal

Des étudiants recherchent un
endroit tranquille où étudier le soir
Des travailleurs de quarts et des

navetteurs ne sont pas disponibles
pendant les heures d’ouverture
normales

Les parents de jeunes enfants
recherchent un endroit
accueillant et agréable

faites évoluer vos services pour qu’ils soient plus pratiques
L’ajout d’heures d’ouverture le matin ou le soir peut vous permettre de créer un horaire constant et
pratique pour votre communauté et de répondre aux besoins de différents utilisateurs. D’après le Library
Journal, les bibliothèques publiques aux États-Unis, qui sont ouvertes, en moyenne, 52,8 heures par semaine,
ont encore beaucoup à faire pour atteindre l’objectif de presque 60 heures de 2008. open+ permet aux
bibliothèques de prolonger facilement leurs horaires afin d’offre l’accès le plus pratique qui soit à leur
communauté, sans avoir besoin d’augmenter grandement leurs coûts en personnel.
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offrez un meilleur accès à des ressources précieuses
Les bibliothèques enregistrent un meilleur RCI lorsque l’utilisation de leurs ressources augmente. Le bâtiment
de la bibliothèque, les collections physiques, les ordinateurs à accès public, Internet sans fil et les bases de
données de recherche sont des exemples des ressources que la bibliothèque paie, peu importe pendant
combien d’heures elle est ouverte. Si l’exposition de ces ressources augmente, les utilisateurs bénéficient
d’un accès supplémentaire à l’information et peuvent profiter de l’espace de la bibliothèque pour leur
croissance personnelle et leur apprentissage continu.

transformez les bibliothèques pour qu’elles soient
plus ouvertes
open+ permet aux bibliothèques de penser différemment au niveau d’accès qu’elles peuvent offrir à
la communauté dans leurs projets de construction. Tous les usagers de la bibliothèque n’ont pas besoin
du même niveau d’assistance du personnel. Avec open+, les bibliothèques peuvent concevoir des
espaces qui continuent de mettre l’accent sur la meilleure utilisation des ressources et l’accès continu qui
contribuent à l’épanouissement de leur communauté.

Bibliothèque du comté de Hennepin
Utilisation d’open+ pour offrir un service unique
aux usagers de Ridgedale pendant les rénovations
Regarder la vidéo | bit.ly/hcl_open

Élargir l’accès avec open+ : La bibliothèque de Lawrenceville a été la première
en Amérique du Nord à prolonger ses heures d’ouverture grâce à open+.
Lire l’histoire | bit.ly/GCPL_open

1500
première bibliothèque

en Amérique du Nord
à procéder

100
JUIN

utilisateurs
au total

91

utilisateurs
par mois, en
moyenne

utilisateurs

ont utilisé les services
en soirée au cours du
premier mois
NOV.
statistiques sur 17 mois

Une expérience qui garantit votre réussite
bibliotheca est le premier fournisseur de technologies bibliothécaires en Amérique du Nord à offrir une
solution axée sur les bibliothèques vraiment intégrée qui permet de proposer un accès élargi aux espaces
et aux ressources bibliothécaires. open+ complète les heures pendant lesquelles des employés travaillent
dans les bibliothèques afin de créer un réseau communautaire plus pratique et accessible.
Grâce à l’expérience acquise dans les dix dernières années en Europe dans plus de 500 installations
bibliothécaires, bibliotheca est le fournisseur de solutions bibliothécaires le plus fiable pour que les
communautés et le personnel profitent d’un accès élargi aux bibliothèques. Nous mettons l’accent sur
l’intégration fluide du SIGB ainsi que sur des solutions à l’épreuve de l’avenir qui peuvent améliorer les
opérations des bibliothèques et s’adapter à votre modèle de service.
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Bibliothèque
publique
de Hamilton
Première bibliothèque au
Canada à augmenter
l’accès aux communautés
rurales avec open+ et de
l’assistance à distance.
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