Communiqué de presse
Paris – septembre 2020
La fonctionnalité complémentaire d’AS-Médiathèque vous accompagne pour gérer votre
site de consultation en ligne
Le site de consultation, développé par ELP, a pour objectif de mettre à la disposition des
bibliothèques, médiathèques, ludothèques et centres de documentation de petite taille, un site web (en
mode SaaS). Ce site permet aux adhérents de parcourir le(s) catalogue(s) de la structure et de réserver
les ouvrages, périodiques et autres types de document conservés par l’organisation.

Réplication des fichiers et métadonnées
L’administration quotidienne du site de consultation est réalisée par le ou la gestionnaire de la structure,
depuis le module AS-Médiathèque (ou Xthèques). L’administrateur-trice peut créer et mettre à jour les
notices descriptives des ouvrages, documents et ressources dans le SIGB. La mise à jour est ensuite
répliquée pour que les données s’affichent sur le site de consultation de la structure.
La réplication des fichiers, et métadonnées liées est effectuée régulièrement sur un serveur installé en
France, dans les locaux d’ELP. Le transfert des données est réalisé en mode sécurisé avec le protocole
« ftps », depuis la structure jusqu’au serveur d’ELP. Le site de consultation est également disponible en
accès sécurisé au protocole « https ».

Administration du site de consultation
Pour chaque domaine géré par la structure, l’administrateur-trice peut :
• Autoriser ou interdire l’affichage d’un ou plusieurs domaines ;
• Donner un nom à chaque module référencé ;
• Indiquer l’ordre d’affichage des autorités sur lesquelles la consultation du
catalogue aura lieu ;
• Accepter ou non les demandes d’emprunt envoyées par les adhérents.

Recherche en ligne sur l’ensemble du catalogue
Pour réaliser une recherche dans l’ensemble du fonds de la structure, les adhérents peuvent :
• Sélectionner le type de documents à chercher (ouvrage, périodique, films, etc.) ;
• Sélectionner la rubrique de recherche et saisie de la recherche. En fonction de la
rubrique choisie, la saisie peut être guidée par l'affichage de la table autorité ;
• Utiliser des opérateurs booléens pour affiner ou élargir la recherche.

Les catalogues peuvent être consultables séparément, selon les critères sélectionnés dans le formulaire
de recherche. Ces critères de recherche sont paramétrables selon les besoins de la structure.

Avantages pour les adhérents inscrits dans la structure
Les adhérents peuvent s’inscrire via le site de consultation pour commander des documents. Ils doivent
remplir au préalable des champs d’informations tels que leur numéro de carte d’adhérent, leur adressemail, ainsi que leur nom et prénom.
Lors de la consultation du catalogue, l’adhérent à la possibilité de sélectionner un ou plusieurs
documents de la liste et envoyer une demande d’emprunt à la médiathèque, sous forme de mail.
L’adhérent a également la possibilité de consulter ses demandes d’emprunts et les réservations depuis
le site web.

Depuis 1986, la priorité d’ELP est de développer une gamme de
logiciels documentaires, bibliothéconomiques et d’archivage pour
faciliter l’accès au partage de l’information entre services et centres de
documentation. Ces outils offrent des fonctionnalités avancées pour
l'administration de thésaurus, la recherche et le traitement des résultats.
Partenaire certifié Microsoft, ELP a soumis ses produits aux tests qui
garantissent la bonne intégration dans le système d’information d’un
établissement.
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La Médiathèque Serge Reggiani de Fontenay-lès-Briis est le
pôle culturel de la commune depuis 2005. La structure a fait
l’acquisition de la fonctionnalité complémentaire d’ASMédiathèque. Cette fonctionnalité a permis de mettre en ligne,
sur le site internet de la structure, les notices bibliographiques
des 8 000 livres, 800 DVD, 450 CD, ainsi qu’une vingtaine
d’abonnements à des revues conservés par la médiathèque.
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