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Souvenirs !
 Né en 2002
 Version majeure tous les six mois

Fonctionnalités initiales
 Catalogage
 Prêt
 4 auteurs, 4 mots clés

Taille des fonds
 3 000 ouvrages



  

 Evolution très rapide
 Acquisitions (2005)
 DSI (2006)
 Abonnements (2007)

 Une visibilité accrue
 Refonte de l'OPAC
 Catalogues en ligne
 Et bien entendu de la couleur !



  

Une interface unique
 De la couleur !
 De gros boutons
 De l'AJAX

Un SIGB unique
 Et toujours le même SIGB pour tous
 Maintenance facilitée
 Modularité renforcée

Un graphisme plus soigné



  

Du visuel dès la version 3.0
 Amélioration des possibilités
 Un vrai travail de graphiste

Sans négliger l'essentiel
 Une gamme de services renforcée
 Des fonctionnalités toujours plus riches

Pour des fonds en croissance



  

INSEE : plus de 70 000 documents



  

Philip Morris International : 250 000 articles en GED



  

Oullins : 
93 000 
exemplaires, 

100 000 
prêts par an,

RFID



  

Andorre : tout un pays en réseau



  

DVMB, Shearman & Sterling, CNIL, PDGB, etc.



  

●Graphisme en gestion
● Du gris, du noir
● Sérieux
● Robuste

●Sans abandonner nos valeurs
● Petites touches de couleur !

●Deux pour le prix d'un
● Nova et Light



  

3.3 : plein texte !
● Plein texte sur les documents numériques
● Stockage GED en fichiers ou en lien



  

3.3 : en backoffice !
●Administration

●statistiques OPAC
●stockage des documents numériques
●définition des serveurs/sets OAI
●import/export des notices liées

●DSI
●refonte format bulletin de veille
●définition de format de notices

●Acquisitions
●suggestions multiples



  

3.3 pour l'usager !
● Services de « Demandes »
● Partage de documents recommandés
● Suggestions multiples
● Recherches avancées
● Portail SPIP
● Connecteur PubMed



  

Le futur
● Extension des webservices (Smartphone...)
● Intégration des documents numériques externes 
● Gestion de périodiques numériques
● eBook, eReader, etc.
● Listes biblio personnalisées
● Intégration Zotero
● Sémantique, facettes
● Enrichissement des notices par connecteur



  

Société spécialisée
 6ème année 
 Croissance de 25%
 Reconnue par la profession
 Clientèle internationale

Au Service de nos clients 
 18 collaborateurs dont 12 cadres
 1 200 clients



  

 Adresse

PMB Services 
ZI de Mont/Loir
BP 10023
72500 CHATEAU DU LOIR

 Mail & téléphone 
+33 (0)2 43 440 660
pmb@sigb.net
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