
Hyperdhoc Library, 
application bibliothéconomique  
pour la gestion "métier" d'un 
centre de documentation

Hyperdhoc Library offre toutes les 
possibilités d’interaction avec le 
système d’information général de 
l’entreprise.
 

SOLUTION BIBLIOTHÉCONOMIQUE 
COLLABORATIVE POUR 
SHAREPOINT

Ouvrages
 catalogage
 exemplaires
 recherche

Périodiques
 abonnement
 bulletinage

Emprunts
 réservation
 mise à disposition
 relance

Gestion des acquisitions

Suivi budgétaire
 par nature
 par service
 par exercice

Portail Web de diffusion
 OPAC



  FONCTIONNALITÉS.

Hyperdhoc Library intègre toutes les fonctions requises 
pour la gestion d’un fonds documentaire.

La simplicité de mise en œuvre d’ Hyperdhoc Library rend le 
programme immédiatement opérationnel, il peut être utilisé dès 
son installation et adapté aux règles de gestion de l’entreprise.
L’automatisation de l’ensemble des procédures de gestion per-
met un gain de temps significatif sur les opérations répétitives 
(catalogage, acquisition, bulletinage,  ...).

Les procédures de gestion du catalogue Hyperdhoc Library 
permettent une totale intégration entre les techniques docu-
mentaires (GED, index et thesaurus) et les procédures biblio-
théconomiques.

 
UN POINT UNIQUE D’ACCÈS À L’INFORMATION

Le catalogue Hyperdhoc Library offre une vue d'ensemble sur 
toutes les notices documentaires.

Le catalogage de la totalité d'un fonds documentaire peut 
se faire au sein d’une même entité. La possibilité d’associer 
plusieurs vues à une même entité, permet d’avoir le masque de 
saisie le plus adapté au type de document concerné : ouvrage, 
périodique, ouvrage à mise à jour, CD-Rom, vidéo, rapport, 
acte de colloque, document téléchargé sur le web... Hyperdhoc 
Library permet l’élaboration d’une plate-forme d’informations 
communes et le partage d’un vocabulaire contrôlé au sein de 
l’entreprise.
Hyperdhoc Library assure la cohérence et l’homogénéisation 
d’un fonds documentaire multi-supports.

UN PARAMÉTRAGE SOUPLE ET ÉVOLUTIF

Hyperdhoc Library est un outil de gestion bibliothéconomique 
permettant de paramétrer de manière souple, dynamique et 
évolutive une base d'objets structurés et centralisés. Ce modèle 
de données souple est idéal pour la gestion des standards et des 
différents formats de catalogage ainsi que pour des standards de 
contenu comme le XML.

UNE NAVIGATION ET UNE SAISIE SIMPLIFIÉES

Hyperdhoc Library est une application centrée utilisateur, elle 
permet une grande facilité de prise en main et d’utilisation. La 
maîtrise de l’outil est immédiate. L’ergonomie choisie permet une 
navigation intuitive au sein des différents modules de gestion. Le 
catalogue Hyperdhoc Library représente le cœur du système à 
partir duquel toutes les opérations sont possibles .

HYPERDHOC LIBRARY propose de nombreux automatismes 
de saisie :
- Champs obligatoires selon le type de document et valeurs par 
défaut.
- Pré-saisie automatique des en-têtes de gestion (commande, 
abonnement, bulletinage) via les informations du catalogue.
- Contrôle des doublons.
- Mise à jour d’un terme ou suppression automatique sur l’en-
semble de la base.
- Index et thesaurus accessibles depuis tous les modules de 
gestion.
- La simplicité de navigation et les multiples automatismes de 
saisie font gagner un temps précieux, tout en préservant l’in-
tégrité de vos données.

UNE INDEXATION SÛRE ET HOMOGÈNE

Hyperdhoc Library gère les contrôles définis au niveau de ch-
aque champ, assurant une parfaite maîtrise de l’intégrité de la 
base.
Hyperdhoc Library intègre la gestion complète du thesaurus 
(relations de hiérarchie, de synonymie, d'association, note d'ap-
plication).
L’autopostage, permet d’élargir la recherche d’un mot-clé à ses 
génériques, spécifiques et termes associés en visualisant le the-
saurus puis en choisissant le ou les mots- clés de la branche du 
terme sélectionné. Le degré d’extension est illimité.

>  Gestion de Catalogues Centralisés 

>  Gestion des Prêts et des Réservations 

>  Gestion des Abonnements 

>  Bulletinage et Listes de diffusion

POUR : SHAREPOINT 2010, 

SHAREPOINT 2013



▸

+ CATALOGAGE

- Le module de Catalogage de Hyperdhoc library permet de 
gérer des notices bibliographiques, de contrôler les listes 
d’autorité, d’associer tout type de document, et d’identifier les 
exemplaires d’objets.
- Par la souplesse de son paramétrage, il permet l’indexation 
de documents multisupports : ouvrage, ouvrage à mise à 
jour, document audiovisuel, thèse, rapport, texte officiel ou 
périodique.

+ PRÊTS ET RÉSERVATION

- Gestion des prêts et des réservations.
- Paramétrage des durées de prêts pour chaque exemplaire.
- Gestion des emprunteurs : liaison permanente avec le fichier 
des lecteurs.
- Gestion des retards et des délais de relance.
- Archivage des prêts effectués et impression de l’historique 
par emprunteur et par objet.
- Edition d’états sur les prêts,réservations et retards.
- Saisie accélérée par l’utilisation de lecteur de code-barre.

+ BULLETINAGE / LISTE DE CIRCULATION

- Edition de nombreuses statistiques des prêts et réservations 
par personne, par titre ou par objet : fréquence des prêts, état 
des réservations, nombre de prêts par titre.
- Edition de ces états depuis Hyperdhoc Library ou extraction 
dans une autre application pour remise en forme : Word, 
Excel, HTML.

+ ABONNEMENT

- Identification de l’abonnement grâce à sa fiche signalétique. 
- Gestion de la périodicité et de la numérotation.
- Historique et conservation des abonnements.
- Suivi des réabonnements.
- Réabonnement manuel ou automatique.

UN PANIER DE SÉLECTION

Hyperdhoc Library offre une fonctionnalité de sélection d'élé-
ments tout au long de la navigation au sein du portail, depuis la 
recherche et la consultation du catalogue.
Le panier permet de transformer cette sélection en un dossier 
partagé accessible aux utilisateurs autorisés. 
Le contenu du panier hyperdhoc peut être transformé en un 
fichier PDF ou zip envoyé à un ensemble d'utilisateurs à l'in-
térieur ou à l'extérieur de l'entreprise.

DIFFUSION DE L'INFORMATION

Hyperdhoc Library intègre un processus de diffusion au moyen 
de flux RSS des entités du portail. L'administration permet de 
choisir les élements diffusés et les utilisateurs concernés.

UNE RECHERCHE PUISSANTE

Hyperdhoc Library permet de rechercher par mots-clés, listes 
d'autorités, thesaurus, dates, chiffres, et en texte intégral. 
Les opérateurs booléens (et, ou, sauf, parenthèses) et de com-
paraisons (égal, contient, entre...) permettent d’élaborer des 
requêtes fines et structurées. 
Toutes les rubriques sont interrogeables et les modules de 
gestion sont reliés entre eux. Hyperdhoc Library assure ainsi une 
recherche sur toutes les entités Les recherches peuvent être en-
registrées pour l’élaboration de profils. Les tableaux de résultats 
sont totalement paramétrables et permettent une exploitation 
optimisée des données gérées.

Grâce à la fonction « filtre » les résultats peuvent être stockés 
ou exploités de différentes manières : impression, copie vers le 
presse papier, ou exportation du lot de notices vers la plupart 
des logiciels bureautiques : Word, Excel, logiciels de PAO, Access 
ou vers n'importe quel navigateur web.

UN RELAIS ENTRE LES INFORMATIONS

L’adoption de technologies standards fait de Hyperdhoc Library 
une application dotée d’une grande ouverture.
Hyperdhoc Library permet d'associer à chaque notice de la base 
de données, un ou plusieurs documents aux formats électro-
niques variés : image, bureautique, pdf, email, site web, sons, 
vidéos...
Cette fonction GED permet d'afficher en un « clic » les docu-
ments annexés à la notice Hyperdhoc Library. Le module GED in-
tègre totalement les technologies ACROBAT ; une fois le module 
installé, les fonctions d’OCR, de recherche plein texte et de mise

 

en surbrillance des mots-clés s'ajoutent de manière transparente 
aux interfaces standard de Hyperdhoc Library.

Hyperdhoc Library permet  de gérer des dossiers documen-
taires complets : notice bibliographique, image de la couverture, 
sommaire numérisé, revue de presse, lien vers les sites web... tout 
en partageant le même référentiel (thesaurus, auteurs, liste des 
périodiques....)



SharePoint Developer team
Depuis les premières éditions de SharePoint, ELP développe 
des solutions intégrées pour les métiers de l'information et de 
la documentation.
Disponibles aussi sous forme de Webparts, ces composants 
permettent de bâtir des applications totalement adaptées à des 
besoins spécifiques.

Hyperdhoc, applications 
documentaires unifiées
Des années d’expérience dans le domaine documentaire.

Les équipes de développement d’ELP mettent leurs 
compétences à votre disposition pour vous aider dans vos 
projets documentaires.

EDITION DE LOGICIELS PROFESSIONNELS
16, Rue de Moronval - 28100 DREUX      
+33 (0)1.82.28.38.72
info@elp.fr

www.elp.fr

https://elp.fr


