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 Importations et exportations en format ASCII, code MARC, etc.

 Modules de gestion des abonnés, des documents, des réservations, des 
prêts et de la circulation

 Outils de recherche sophistiqués

 Gestion et indexation des périodiques

 Gestion du calendrier du centre de documentation

 Interrogation simultanée d’autres catalogues de bibliothèques sous la 
norme Z39.50

 Gestion simultanée de plusieurs succursales

 Utilisation de tables d’autorités

 Édition de rapports personnalisés

 Gestion et indexation de documents électroniques

 Gestion de veilles documentaires

 Gestion de location de documents

 Gestion des livres électroniques : 

Achat et prêt
 Publication du catalogue sur Internet

 Module d’acquisition : 

Suivi budgétaire
Bons de commande
Gestion des suggestions d’achat

Biblionet, pour gérer votre bibliothèque de A à Z

Qu’est-ce que Biblionet?
Performant et flexible, Biblionet est un un système intégré de gestion 
de bibliothèque conçu pour gérer efficacement les documents 
physiques et numériques.

Choisir Biblionet, parce que : 

Biblionet offre également les modules suivants :

Biblionet fonctionne autant en poste autonome qu’en architecture « client/serveur ». Dans tous les cas, plusieurs postes de 
consultation accèdent au catalogue à l’intérieur d’un réseau Intranet/Internet afin d’effectuer des opérations de recherche et de 
consultation. Biblionet fonctionne sur les systèmes d’exploitation Windows et Macintosh.

 Interface conviviale

Courbe d’apprentissage rapide

Gestion et entretien du logiciel minimal

 Mise à jour du logiciel simple 

Fonctions de catalogage avancées

Gestion de tous les types de médias

http://www.c4di.qc.ca
http://www.c4di.qc.ca


Une façon efficace pour publier l’information sur Internet

 Affichage personnalisé

 Hyperlien vers la notice détaillée

 Choix du tri d’affichage

 Navigation à la « Google »

 Lien vers les pages anglophones

 Approche Web 2.0

Recherche et publication sur Internet

 Recherche simple

 Recherche multi-critères

 Choix des champs de recherche

 Utilisation d’un thésaurus

 Choix du tri d’affichage

 Choix de la succursale visée

Un engin de recherche pour les plus exigeants

Biblionet, pour gérer votre bibliothèque de A à Z



Un affichage de la fiche de catalogue qui parle

 Surbrillance des termes de la recherche

 Visualisation de la notice

 Visualisation du détail des exemplaires

 Hyperlien sur les champs normalisés

 Affichage de la page couverture

 Réservation du document

Consultation du dossier de l’abonné

 Accès aux documents empruntés et réservés

 Renouvellement des documents

 Modification des données nominales

 Visualisation de l’historique de prêts

 Création de veilles documentaires



Catalogage et circulation

 Bordereau associé aux monographies

 Bordereau associé aux tomes et aux séries
 Bordereau associé aux trousses
 Bordereau associé aux périodiques
 Utilisation de tables d’autorités : 

Auteurs
Collections
Éditeurs
Vedettes-matières

 Insertion de documents électroniques
 À partir du module d’acquisition : 

Gestion des suggestions d’achat
Liens avec fournisseurs
Production de bons de commande

 Gestion des pages «couverture»

 Gestion des documents physiques

 Bordereau pour le catalogage MARC

Les informations au bout des doigts

 Accès aux différentes sections du catalogue sous 
forme de listes

 Navigation en utilisant l’analogie d’un fureteur 
Internet

 Engin de recherche simple et efficace

 Tri en cliquant sur l’en-tête d’une colonne

 Impression de rapports

 Production de graphes

 Gestion de l’inventaire

 Envoi des listes par courriel

Biblionet, pour gérer votre bibliothèque de A à Z

Un bordereau de saisie simple mais efficace



Réservation régulière

Permet d’ajouter un document dans la liste 

des réservations. Le document sera disponible 

pour l’abonné lors du retour d’un exemplaire 

de celui-ci.

La réservation : deux approches dans un même outil

 Gestion des prêts à date fixe

 Gestion des retours

 Gestion des mises de côté

 Gestion des documents en réparation

 Gestion des réservations

 Visualisation du dossier d’emprunt en temps 
réel

 Gestion des transactions par famille

 Gestion des renouvellements

 Impression d’un bordereau de prêt 
(individuel ou par famille)

 Gestion des abonnements

 Création d’un abonné à partir de la 
circulation

 Accès direct au dossier de l’abonné à partir 
de la fenêtre de circulation

La circulation, une affaire quotidienne

Réservation à date fixe

Permet de réserver un document à une date 
précise dans le temps. Tant et aussi longtemps 

que la date n’est pas atteinte, le document 
demeure disponible pour les autres abonnés.



Les rapports et les statistiques

L’impression au bout des doigts

 Impression rapide en un seul clic

 Impression de rapports programmés

 Modification des rapports déjà programmés

 Création de rapports : 

Lettre de retard
Liste de retard
Liste de documents
Bordereau de prêts
Bordereau de saisie

 Impression de graphes

 Traitement de texte intégré permettant 
d’effectuer des publipostages

 Publipostage par courriel

 

 Impression des cotes

 Impression des codes zébrés

 Étiquettes personnalisées

 Publipostage

Parlons d’étiquettes

Biblionet, pour gérer votre bibliothèque de A à Z



 Production du graphe en fonction de la 
sélection de données dans la fenêtre de 
statistiques

 Graphe permettant de gérer plusieurs 
séries

 Paramètres des axes

 Exportation du graphe vers d’autres 
logiciels de mise en page

 Plusieurs types de graphes disponibles

Une image vaut mille mots

 Génération des statistiques en deux 
dimensions

 Statistiques sur les prêts

 Statistiques sur les abonnés

 Statistiques sur le catalogue

 Affichage utilisant les mêmes formules 
qu’Excel 

 Paramètres complets de l’affichage des 
résultats

Un rapport statistique qui parle


