BibEnPoche

Application mobile de
recherche documentaire

Un livre déniché chez un libraire ? Un nouveau
Lauréat
roman découvert sur une affiche publicitaire ?
du concours
Qu’en disent ceux qui l’ont déjà lu, vu ou écouté ?
Rapplic
Avec BibEnPoche, les usagers consultent le
2016
catalogue de la bibliothèque et ont accès à leur
compte utilisateur n’importe où, directement sur
leur terminal mobile.
En quelques secondes, ils repèrent et réservent le document de leur choix.

Les caractéristiques essentielles
1

Mobilité

Recherche documentaire

Espace personnel
usager

Application mobile
BibEnPoche est une véritable application mobile disponible depuis les
plateformes de téléchargement AppStore et GooglePlay Store.
Développée avec des outils propres aux plateformes de téléchargement,
l’application est totalement conçue pour les supports nomades (téléphones et
tablettes) IPhone et Androïd.

decalog.net - Plateforme documentaire en ligne

Notifications

Recherche documentaire
Avec BibEnPoche, les usagers accèdent simplement et rapidement à la
recherche en ligne, qui peut s’effectuer de plusieurs manières :
•
•
•

grâce à la saisie de termes (titre, auteur, sujet, etc.)
par «scan» du code-barre du document
en énonçant la requête de vive voix.

Le lecteur connait immédiatement la disponibilité du document dans la
bibliothèque la plus proche et consulte les avis de lecteurs.
Les résultats de recherche sont affichés sous forme de liste et peuvent être
filtrés. La notice détaillée du document inclut partage sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, etc.) et enrichissements du catalogue (Wikipédia, etc.).
Les rebonds et autres suggestions permettent de butiner dans le catalogue.

Espace personnel
Via l’application, les usagers accèdent à leur espace personnel. Ils consultent
leurs prêts, les prolongent ou réservent leurs documents aussi simplement que
depuis le portail de la bibliothèque.
Ils sont avertis automatiquement des prêts en retard et réservations
disponibles par notifications sur la page d’accueil de leur smartphone ou
tablette.

Informations sur la bibliothèque
En plus des informations pratiques (nom, horaires et coordonnées),
BibEnPoche offre à la bibliothèque la possibilité de mettre en avant ses
nouveautés et actualités.
BibEnPoche est multilingue. L’application est ainsi disponible en anglais et
pourra être proposée dans une autre langue.

Un outil pour les professionnels
BibEnPoche est également très utile pour les bibliothécaires lors de leurs déplacements (librairie,
événements, réunions...), puisque ceux-ci pourront consulter le catalogue de leur structure via
leur smartphone.
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