Assistant de prêt
Decalog propose un outil ergonomique à destination des
usagers. Ceux-ci peuvent facilement enregistrer leurs prêts et
leurs retours ou consulter leur compte.
L’utilisation d’un assistant de prêt permet aux bibliothèques de :
•
•
•
•
•

réduire l’attente des usagers à la banque de prêt/retour
offrir plus d’autonomie et de discrétion aux usagers
disposer de plus de temps pour l’accueil et les animations
élargir les plages horaires d’ouverture
permettre le retour de documents dans des lieux autres que
la bibliothèque.

Fonctionnalités clés

Prêt/retour
automatisé

Accès au compte
de l’abonné

Edition
de tickets

Paramétrage

Prêt/retour

Accès au compte de l’abonné

Facile à prendre en main, les usagers
apprécient de pouvoir :
• Emprunter leurs documents
• Restituer des documents
• Afficher le montant dû.

Au-delà des fonctionnalités de prêt/retour,
l’usager peut accéder à son compte pour :
• consulter la liste de ses prêts, les dates limites
de retour et les retards
• visualiser l’état de ses réservations (avec
possibilité d’annulation)
• effectuer des prolongations.
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Solution et interface personnalisable
•
•
•
•

Activation des fonctions de prêts, retours et accès aux comptes
selon les besoins
Interface tactile entièrement paramétrable (messages,
langue,…)
Adaptation rapide de la charte graphique de la bibliothèque
(logo…)
Edition ou envoi par mail des listes des documents empruntés
et/ou des réservations en cours.

Une borne adaptée au libre-service
L’assistant de prêt de Decalog est un système « tout en un » avec écran tactile 15’’ à LED, ergonomique, fin
et plat. Il peut être facilement posé sur un meuble grâce à son socle extrêmement stable ou fixé à l’aide d’un
support mural (optionnel).
L’assistant de prêt est compatible avec toutes les douchettes : filaire, multidirectionnelle, ... La borne est
livrable avec un lecteur de codes-barres qui se fixe à l’écran pour une solution totalement intégrée.
Il est également possible de le coupler à une imprimante ticket.

Caractéristiques techniques
Assistant :
• Ecran tactile 15’’– Dalle Capacitive projetée
• Processeur Intel® BAy TRail J1900 4 Coeurs
• RAM 4Go
• SSD 64 Go
• Ports USB / LAN / Jack
• Sans ventilateur (silencieux)

•
•
•
•

Dimensions 400 x 330 x 200 mm
Systèmes d’exploitation : Windows
POSReady 7
Disponible en blanc ou noir
Fonctionne avec tout SIGB compatible SIP2

Périphériques et accessoires optionnels :
• Douchette laser intégrée, filaire, omnidirectionelle...
• Imprimante tickets
• Support mural
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