partageons l’innovation

Decalog EPN
Gestion d’Espace Public numérique
Notre solution de gestion d’Espace Public Numérique permet de sécuriser les postes publics (OPAC,
ordinateurs multimédia), les tablettes ainsi que tout autre terminal se connectant au Wifi.
Decalog EPN répond aux besoins des :
•
•
•
•
•

bibliothèques
centres de documentation
écoles
espaces multimédia
cyber-bases.

Les caractéristiques essentielles

Fonctionnement
simplifié,
avec ou sans SIGB

Sécurisation des
postes et tablettes

Gestion
muti-terminaux :
postes et tablettes

Services aux
usagers

Gestion centralisée
•
•
•
•
•
•
•

Centralisation de l’installation des postes, des mises à jour, des nouvelles applications
Gestion des postes à distance : allumage et extinction des postes simultanément, surveillance
Centralisation et gestion du paiement des impressions et photocopies
Gestion des flux d’usagers : limitation du temps de consultation et réservations de postes
Interaction en temps réel avec les utilisateurs
Statistiques d’utilisation de l’espace public numérique
Déploiement automatisé des mises à jour.

decalog.net - Plateforme documentaire en ligne

Un fonctionnement avec ou sans SIGB
Notre solution est compatible avec :
•
•

Les solutions documentaires de Decalog : Absothèque, Agate, Carthame, Decalog SIGB, Paprika CS2,
Paprika CS
D’autres SIGB : AbsysNet (Baratz / GFI Informatique), Aleph 500 (Ex Libris), Aloes (Archimed), Karvi
(Open Source), Koha (Open Source), Nanook (AFI), Orphée (C3RB)

Elle peut également fonctionner indépendamment, en récupérant les données d’un fichier .csv.

Gestion multi-terminaux

Postes publics

Tablettes &
smartphones

Sécurisation des sessions
•
•
•

•
•

Sécurisation des postes et tablettes
Gestion avec filtrage, par liste noire et/ou
blanches
Traçabilité des accès Wifi pour les usagers
munis de leurs propres terminaux ou
de tablettes mises à disposition par la
bibliothèque
Confidentialité des données personnelles des
usagers
Protection des données sur poste et en ligne

Ordinateurs
portables

Jeux vidéos,
liseuses...

L’EPN du Kremlin-Bicêtre
    L’outil est facilement utilisable par
le personnel non technicien, il évolue
constamment et l’équipe technique
reste toujours à
l’écoute.
Le responsable de
l’espace multimédia
de L’Echo.

Des services pour les usagers
Les usagers ont accès à un espace de stockage permanent depuis l’espace numérique. Vous pouvez aussi
décider de partager avec eux des ressources en ligne/sur poste.
Ils peuvent bénéficier de services d’impression gérés par le biais d’un porte-monnaie virtuel.
Grâce à une interface utilisateur, vos usagers peuvent effectuer une réservation de poste via le site de
l’établissement.
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