partageons l’innovation

Decalog SIGB
Logiciel de bibliothèque
Decalog SIGB est un système de gestion documentaire complet
adapté à toute taille et typologie de bibliothèque.
Depuis un simple navigateur, Decalog SIGB répond à toutes les
attentes en matière de gestion documentaire, quel que soit
l’établissement :
•
•
•

bibliothèque et réseau de médiathèques
bibliothèque spécialisée
centre de documentation.

Les caractéristiques essentielles

Paramétrage
fin des droits

Accessible via
une simple
connexion Internet

Nativement
FRBR

Gestion de l’offre
physique
et numérique

Adapté au niveau d’utilisation
Au sein d’une structure ou d’un réseau de médiathèques, les niveaux d’utilisation sont le plus souvent
hétérogènes. Professionnels confirmés, administrateurs, bénévoles… Decalog SIGB autorise la mise en
œuvre de paramétrages adaptés à tous les utilisateurs :
•
•
•
•
•
•
•

gestion fine des droits
accès à des tableaux de bord personnalisés
mise à disposition automatique de statistiques prédéfinies
utilisation possible de grilles de catalogage simplifiées
récupération automatique de notices via des réservoirs simplifiant les saisies
intégration des référentiels BNF avec automatisation des mises à jour
intégration de notices de dépouillement de périodiques fournies par IndexPresse.

decalog.net - Plateforme documentaire en ligne

Récupération et enrichissement de notices
Decalog SIGB intègre dans le catalogue, en une poignée de secondes, les informations de la notice
récupérée depuis de nombreuses sources et crée automatiquement les autorités correspondantes.
Decalog SIGB charge des enrichissements qui valorisent l’information : photographie d’un acteur, pochette
d’un album, couverture d’un livre, sommaire d’une revue, etc.

Un SIGB en mode SaaS
Decalog SIGB est optimisé pour être déployé dans le
cloud, cumulant de nombreux avantages :
•
•
•

profiter des mises à jour en temps réel
travailler quel que soit le lieu et le poste, à partir d’une
simple connexion Internet
privilégier le travail collaboratif.

Bien ententu, Decalog SIGB peut également s’installer sur
une infrastructure locale.

Les médiathèques de
Corbeil Essonnes
Les produits évoluent
en permanence et les
fonctionnalités sont ajoutées au
fur et à mesure, en fonction de
l’évolution des besoins.

La plateforme en ligne decalog.net
La plateforme documentaire decalog.net est totalement orientée vers les nouveaux usages en bibliothèque,
intégrant l’hétérogénéité et la multiplicité des sources de données, la dématérialisation des supports, sans
pour autant oublier le cœur métier des médiathèques et centres de documentation.
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