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Les systèmes de gestion bibliothèque

1. Quel système de gestion de bibliothèque utilisez-vous ?

2. Quel est le modèle du logiciel ?

3. Depuis quelle date est-il en place ?

4. Par rapport à vos besoins, quel est le niveau de satisfaction de la solution utilisée ?

17 Réponses 06:06 Durée moyenne de remplissage Actif État

Dernières réponses

"Syracuse"

"Alexandrie - Nous étudions un passage vers Syracuse. À l'he…

"WMS - OCLC"

17
Réponses

Logiciel open source 6

Logiciel commercial avec abo… 11

Logiciel commercial avec cessi… 1

Autre 0

Dernières réponses

"2015"

"depuis au moins 2011"

"2020"

17
Réponses

Note moyenne : 4.06

16
Réponses
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5. Le système de gestion comprend :

6. Le système permet 

La gestion d'un catalogue de … 13

La gestion des commandes 10

La gestion des utilisateurs et d… 12

La gestion des ressources nu… 11

La gestion des prêts 17

Autre 5

De personnaliser l'accès selon … 14

De gérer plusieurs bibliothèqu… 12

Autre 0
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7. Quels sont les modules ou fonctions spécifiques ?

8. Dans le cas d'une recherche "unifiée" sur les ressources numériques externes et
internes (bases de données, abonnements, catalogue de la Bibliothèque, ....) quel
est le système ou protocole adopté (connecteurs, outil de découverte type EDS,
recherche fédérée, 
OAI ...) ?

CMS, portail éditorial 12

Des outils de communication :… 5

Des outils statistiques / analyti… 12

Application mobile du site de … 8

Fonctions d'assistance virtuell… 2

Notifications sur les nouveaut… 9

Outil de veille 2

Autre 1

Dernières réponses

"tous !"

"Nous n'avons pas encore de recherche unifiée... C'est une de…

16
Réponses
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9. Quel est le modèle d'hébergement de votre système de gestion Bibliothèque ?

10. Si vous avez mis en place un outil spécifique pour interroger les ressources en
ligne de la Bibliothèque depuis la plateforme pédagogique de l'école (moodle,
blackboard, autre ...), pouvez-vous préciser :

11. Si vous avez mis en place des guides de ressources thématiques, quel outil
utilisez-vous ?

12. Si vous avez mis en place un outil qui référence les ressources de votre
bibliothèque lors d'une recherche sur le web, quel est-il ?

SAAS hébergé 9

Local 8

Autre 0

Développement interne 2

Curriculum builder de Ebsco 0

Widget moodle 0

Autre 7

Création manuelle de pages w… 7

LibGuide 1

Autre 5

Lean Library 2

Kopernio 0

Autre 3



24/03/2022 22:13 Microsoft Forms

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?id=c0-zHt0420KY21O1TnSdUr4gkKD3HndFqUTufIiDORhUNEhITU5GSTBCQVpJNE0zNkdQ… 5/5

Avec Microsoft Forms (https://forms.office.com) | Confidentialité et cookies (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) | Conditions
d’utilisation (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866263) | Accessibilité (https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2121428)

13. Connaissez-vous d'autres outils qui facilitent l'accès à l'information et valorisent
les contenus ?

14. Quelle est le nom de votre école ?

15. Combien d'étudiants gérez-vous ?

16. Quelle est l'adresse de votre bibliothèque, learning center, media hub, ...

Dernières réponses

2
Réponses

Dernières réponses

"emlyon business school"

"ISC PARIS"

"HEC Montréal"

17
Réponses

Dernières réponses

"8 000 + 15 000 alumni"

"1700"

"9000 TC"

17
Réponses

Dernières réponses

"https://learninghub.em-lyon.com"

"8 rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret"

16
Réponses
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