Centre culturel : Adaptez le
contenu du portail web à chacun
des établissements !
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Les médiathèques du Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération ont publié leur portail documentaire le 10
décembre. Réalisé avec Decalog PORTAIL Intégral, il a pour spécificité le filtrage persistant de la recherche
documentaire sur une médiathèque précise du réseau mais aussi de l’affichage des contenus propres à cette
bibliothèques.
Á l’ère des technologies mobiles et de la mutualisation des ressources documentaires, le portail est l’outil
indispensable pour valoriser les services d’un réseau de médiathèques et s’adapter aux pratiques de ses
usagers. L’internaute est friand d’information et de services mais il n’est pas patient. Il doit trouver ce qu’il
veut facilement et rapidement.
Dans le cadre de leur projet de portail documentaire, les médiathèques du Golfe du Morbihan – Vannes
Agglomération souhaitaient faciliter la recherche à leurs abonnés et proposer une page d’accueil dont les
contenus s’adapteraient en fonction de chaque site du réseau.

Une recherche documentaire préfiltrée
Reposant sur un moteur de recherche performant, Decalog PORTAIL Intégral propose aux visiteurs un accès
intuitif aux collections. Des paramétrages spécifiques ont été mis en place afin de préfiltrer la recherche
documentaire du portail sur la bibliothèque d’inscription de l’abonné.
La recherche du portail est alors limitée au catalogue de la bibliothèque du lecteur identifié. Ce paramétrage
peut être mis en place pour la recherche simple, la recherche avancée ou pour les deux modes de recherche.

Sélection d’une bibliothèque pour un affichage sélectif du contenu
Ce document est uniquement destiné à l’étude des solutions Decalog.
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En affichage des résultats de recherche sur la bibliothèque sélectionnée

Un contenu éditorial sélectif
Afin de valoriser les collections et les services propres à chaque bibliothèque d’un réseau de lecture publique
ou tout autre établissement culturel de la ville, Decalog PORTAIL Intégral offre la possibilité d’adapter
l’affichage des contenus éditoriaux au lieu choisi par le visiteur du site web.
Seuls les contenus du site demandé seront affichés, que ce soit en page d’accueil, sur les agendas, au niveau
des actualités ou via toute autre fonctionnalité pouvant être spécifique à un lieu donné. Pour revenir aux
informations de l’ensemble du réseau, il suffit de sélectionner la valeur correspondante au niveau du filtre.

Page d’accueil

Page d’accueil avec sélection sur une bibliothèque spécifique
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