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mySchool! intranets

myLibrary!
Application de gestion de bibliothèque
et de centre de documentation
pour intranets mySchool!

FONCTIONS GENERALES
• Gestion du catalogue et des autorités
• Gestion intégrée des lecteurs à travers mySchool!
• Gestion des prêts / restitutions, notiﬁcations
• Gestion des demandes de prêt
• Gestion / recherche par code-barres
• Système de classiﬁcation décimale Dewey
• Import des données à partir d’Amazon
• Chroniques et points de vue
• Commentaires et classements des lecteurs
• Recherches professionnelles et/ou publiques
• Recherche dans Google, Google Scholar, Amazon et
mySchool!
• Site web du catalogue à accès public ou restreint
• Statistiques: classement parmi les prêts, note moyenne
des commentaires en ligne, nombre de documents par
catégorie...
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myLibrary!

Les dernières technologies web au service de votre
bibliothèque scolaire, médiathèque ou CDI
Développée avec les dernières technologies web l’application myLibrary! s’adresse
à un large public: bibliothèques scolaires, médiathèques, CDIs, ou communautés
souhaitant gérer et enrichir un fonds documentaire important.

Simple et professionnel
myLibrary! vous permet plus que jamais de proﬁter d’un environnement
simple et professionnel de gestion de bibliothèque scolaire ou autre centre de
documentation, facilement conﬁgurable et adaptable à vos besoins.
myLibrary! ne nécessite aucune connaissance ni en programmation, ni en gestion
de bases de données.
Si vous disposez déjà d’une base de données des documents présents dans votre
bibliothèque, myLibrary! se chargera de l’importer. L’application étant en mesure
de récupérer le format Excel.
myLibrary! est accessible à travers le portail mySchool! à l’aide d’un navigateur,
n’importe quand et de n’importe où.
myLibrary! est entièrement gratuit!

Assistance et maintenance garantie
myLibrary! bénéﬁcie, comme l’ensemble de la gamme des applicatifs mySchool!,
d’une assistance et d’une maintenance vous assurant une exploitation ﬁable et
pérenne.
Ainsi, vous êtes assuré d’avoir à votre disposition des mises à jour régulières du
logiciel et la documentation correspondante.
Grâce à un paramétrage puissant, les collaborateurs de mySchool! vous formeront
en quelques heures à la mise en adéquation de cet outil selon vos besoins actuels
et vos évolutions futures.
L’équipe mySchool! perpétue sa volonté de vous accompagner dans votre
démarche d’informatisation, de ré-informatisation ou d’évolution.
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Proﬁtez des avantages d’une application utilisant la
technologie intranet/extranet!
Facilité d’accès
L’application myLibrary! étant accessible sur Internet, elle peut être consultée
n’importe où et n’importe quand avec un simple navigateur web.

Simplicité d’utilisation
De l’universalité de l’interface il résulte une prise en main accélérée et par
conséquent un besoin en formation réduit.

Simplicité d’installation
L’application étant hébergée sur les serveurs du portail mySchool!, il n’y a
- aucune acquisition ni installation locale d’un serveur
- aucun logiciel client ou plug-in installé sur les postes clients.
Un simple navigateur sufﬁt pour utiliser l’application myLibrary!.

Simplicité de conﬁguration
myLibrary! peut être facilement personnalisée selon vos besoins spéciﬁques par
votre administrateur local.
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myLibrary! vous intéresse?
Alors n’hésitez pas à nous contacter:

mySchool! helpdesk
Tél.: 478-5992 myschool.helpdesk@cte.lu
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