FLORA Musées
Système d’information documentaire
Solution intégrée 100% Web, FLORA Musées vous permet de
disposer d’une application s’appuyant totalement sur le noyau
Flora.
Cette solution intègre nativement un référentiel documentaire
pour décrire et gérer vos fonds bibliographiques et vous
propose l’ensemble des modules de gestion bibliothéconomie
pour effectuer des commandes, gérer vos abonnements et vos
prêts.

Les caractéristiques essentielles

Solution en ligne
paramétrable

Valorisation des
collections numériques

Interface personnalisée
selon l’utilisateur

Fonctions de recherche
évoluées

Gestion des collections
Adaptée à la complexité de gestion des fonds muséographiques, Flora Musées bénéficie d’une couverture
fonctionnelle complète dont le déploiement est facilité par son interface web :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fiches d’inventaire
listes d’autorité
plan de classement
thésaurus multilingue
service GED et imagerie
reproduction d’images
régie d’objet paramétrable
récolement
valorisation financière des fonds à
valeur patrimoniales
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Musée Henri Prades
de Montpellier
Agglomération
L’équipe bénéficie d’un accès à distance,
contrôlé, permanent et partagé aux collections.
L’informatisation des collections nous a donné
les moyens d’exercer pleinement notre métier.

Respect des standards du marché
Flora Musées respecte les standards du marché et est compatible avec les bases nationales du Ministère de
la culture et la réglementation des Musées de France :
•
•
•

les thésaurus multilingues sont conformes à la norme ANSI et ISO 2788, NF Z 47-100.
intégration des thésaurus fournis par la Direction des Musées de France : domaine MDF, dénomination,
représentation – décors, type d’inscription, mode d’acquisition, matière et technique…
service récolement conforme avec l’Arrêté du 25 mai 2004 et avec les directives imposées par la
Direction des Archives de France…

Valorisation du patrimoine en ligne
Le patrimoine est valorisé sur le Web via un module OPAC, en accord avec la charte graphique du musée :
•
•
•

mise à disposition d’un portail à destination d’un public externe (chercheur, lecteurs, visiteurs, bornes
interactives, internautes…)
constitution d’espace visiteurs avec parcours ou dossiers thématiques
participation interactive de l’utilisateur : constitution de sélections, d’impressions, de parcours
personnalisés…

Service de gestion des images
Service de gestion des images adapté aux besoins métiers et le service des événements/mouvements assure
la traçabilité de la vie muséographique de l’objet ou de sa reproduction.

Le + Flora
Vous gérez des collections muséographiques et travaillez conjointement avec d’autres
établissements documentaires ? Via son guichet unique d’accès complètement full-web,
Flora permet à tous les partenaires de votre réseau documentaire :
• L’utilisation d’un outil et d’une base de données commune, grâce au paramétrage des
fonctionnalités métiers
• La recherche fédérée sur les fonds de toutes les entités (musée, catalogue, archives,
etc)
• L’utilisation d’un référentiel commun
• La valorisation du fonds commun grâce à un portail web.
Cette solution est également un gain de temps pour les équipes de DSI, puisque les
infrastructures sont nativement compatibles et les mises à jour du produit identiques.
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