Flora Documentation
Système d’information documentaire
Solution intégrée 100% Web, Flora Documentation permet de
produire, organiser, gérer, accéder et valoriser vos ressources
documentaires.
Véritable système de référencement et de recherche multisources et multiformats, il contribue à la pérennisation des
productions des établissements en mettant à disposition des
utilisateurs des outils collaboratifs pour le dépôt de documents.
Il offre les modes de recherche adaptés aux différents
publics, des espaces de travail et des parcours documentaires
personnalisés.

Les caractéristiques essentielles

Gestion de la sécurité
et des habilitations

Traitement des
collections numériques

Workflow

Fonctions de recherche
évoluées

Référencement multi-sources et multi-formats
Flora Documentation permet un référencement et une production coordonnée des différentes ressources
documentaires.
Le support des normes de description (Dublin Core,EAD, MARC, TEF, …) et d’échanges de données permet
d’intégrer des référentiels existants (import de données XML, import SUDOC, indexation de fonds en EADXML, moissonnage OAI). Les ressources sont exposées selon le protocole OAI-PMH.

De puissantes fonctions de recherches
Recherche simple «à la Google», recherche booléenne, recherche plein texte, butinage ou facettes sont
autant d’approches qui permettent de proposer des interfaces de recherche adaptées à chaque population
d’utilisateurs.
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Production collaborative
Flora Documentation permet de décrire finement le contenu
du document pour améliorer sa lisibilité et sa recherche.

Environnement technique
•
•

OS : Linux CentOS ou Windows Server
Moteur de base de données : Oracle,
SQL Server ou MySQL.

Le module de DOCFLOW permet de gérer différents statuts
sur le document et attribuer à chaque acteur de l’application
des droits d’accès et d’édition en fonction de l’état
d’avancement du document.
La transition d’un état à un autre s’effectue de manière simple par le déclenchement d’une action. Les
différents acteurs peuvent être informés par mail ou par l’utilisation de corbeilles des différentes actions à
mener sur les documents.

Des services pour les professionnels
Les centres de documentation souhaitent souvent disposer de fonctions de gestion (catalogage, bulletinage,
abonnements, ...), d’acquisition et suivi de budget ou encore de circulation de documents (prêts,
retours,réservations, ...). Flora Documentation propose nativement l’ensemble des modules de gestion de
bibliothéque.

Des services pour les usagers
Selon son profil, chaque utilisateur peut accéder à de nombreux services interactifs :
• parcours de recherche personnalisés
• suivi de sa situation (prêts, réservations, demandes, suggestions d’achat)
• historique de recherche, requêtes enregistrées, alertes personnelles
• paniers de sélection et plan de classement personnel
• abonnement à des fils RSS.
La fonction de Diffusion Sélective d’Information (DSI) permet la fourniture personnelle et périodique
d’informations (et/ou de documents) qui répondent à une demande relative à un domaine d’intérêt (ou «
profil »).

Le + Flora
Votre centre de ressources travaille en collaboration avec d’autres établissements culturels ?
Flora Documentation est l’une des solutions métiers de la gamme Flora qui apporte une
réponse adaptée au traitement et à la valorisation de l’ensemble des sources documentaires,
archivistiques et muséographiques.
Sa conception et son ouverture permettent la mutualisation des systèmes d’information
de tous les métiers de la documentation. Centres de documentation, musées, archives et
bibliothèques se nourrissent ainsi les uns les autres.
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