pour gérer

Rapidement

les activités
de la Médiathèque

Pour les élus et les administratifs du CE, le suivi des emprunts, des
restitutions et des réservations par activité.

SES ATOUTS
• Gestion du fichier Ouvrant droit : importation Excel, suivi de l’historique d’emprunt
• Paramétrage des activités de la médiathèque : gestion des cotisations, cautions, prêts
payants
• Enregistrement du fonds : livres, magazines, CD, DVD, vidéo, jeux, matériel de
bricolage ….. Importation Excel, classification par thème et code dewey, aide à la
saisie au moyen du service Web Amazon
• Outils recherche multi-critères
• Procédure d’emprunt, restitution et réservation rapide avec lecture optique d’une
étiquette code barre
• Possibilité d’enregistrer une prolongation et d’effectuer une restitution différée
• Gestion des retards : lettre ou email de relance, pénalité financière, jours d’interdiction
d’emprunt …
• Edition du bilan de la permanence et suivi de caisse. Statistiques.
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Expert de l’informatisation des CE depuis 1985

www.arete.fr

Fonctionnalités

Enregistrement
du fonds

Suivi des emprunts,
restitutions et
réservations

Interfaçage avec Amazon

Envoi d’emails de
relance

Gestion du fichier
Ouvrant droit

Gestion des cotisations, des
pénalités, des prêts payants ...

Planning de
Réservation

Export / Import
des données

Outil de désherbage

•

Installation à la charge du CE

•

Fonctionnement

en

monoposte

Solution Web

ou

multi-

utilisateur en réseau
•

Système d’exploitation Windows Vista, 7, 8 et 10

•

Nécessite la mise en place de Microsoft SQL
SERVER 2008 R2 pour les versions réseau.
Configuration PC minimum : 2 Go de RAM et
Framework .Net 4.5.

Outil
d’archivage

Habilitation des accès
par gestionnaire

Solution Windows

•

Editions et
Statistiques

Gestion des
Commandes

•

Sans installation

•

Accessible 24H/24 et 7J/7

•

Sécurité d'accès : Authentification forte,

•

Sauvegarde automatique des données

•

Possibilité pour le salarié de consulter le

Navigation en mode SSL (https)

catalogue et d’effectuer une réservation
sur le site internet GaranCE

Pour toute demande de renseignements, ou devis,
vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes
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