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Bienvenue sur notre
nouveau site internet

Le plein d’innovation sur le stand 3M !

Editorial :

Cette année, la conception aérée du stand a permis de vous présenter tous les
nouveaux équipements au service des bibliothèques. De multiples démonstrations
ont été faites à votre demande.
Le congrès ABF 2010 s'est déroulé à Tours du 20 au 22 mai 2010. De nombreux
congressistes sont venus à notre rencontre. Au cas où vous n'auriez pu assister
au congrès, nous vous proposons dans cette parution, un résumé des différents matériels exposés afin de
réduire le nombre de tâches répétitives et ainsi valoriser les tâches à valeur ajoutée de vos nombreuses
missions.





le terminal mobile : pour limiter les files d'attente et permettre aux
personnels des bibliothèques d'aller à la rencontre des lecteurs
la platine RFID 210 : pour une utilisation soit interne soit nomade
les kiosques "Self-Service" : trois nouveaux modèles
le robot trieur 3 bennes : modèle I.R.

ainsi que des informations et une présentation sur l'installation du "Bibliokiosk" à Madrid.
Un cocktail organisé le samedi 22 juin avec la Société Filmolux a été l'occasion d'échanges et de
convivialité. Vous avez été très nombreux à y participer. Nous vous en remercions.
En attendant de se retrouver l'année prochaine à Lille, les 23 au 25 juin 2011, nous resterons en contact
grâce à 3M e-Mag Biblio.

Au lendemain
de l’ABF 2010,
nous avons
pensé aux
personnels des
bibliothèques
qui n’avaient pu
être présents
sur place. Cette
édition leur permettra de s’informer sur
les nouveaux équipements exposés
ainsi que leurs avantages. N’hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez
des renseignements complémentaires.
Je vous souhaite une bonne lecture.
Pascal Lerideau - Département
Solutions pour les Bibliothèques

Le terminal mobile
Un nouveau matériel au service des Bibliothécaires
Le terminal mobile est un accessoire pour le personnel de la bibliothèque. Il permet
d'effectuer des prêts, des retours, de visualiser le compte du lecteur et de contrôler l'état
de l'antivol des ouvrages et si nécessaire de le modifier.
Cet appareil simplifie les tâches du personnel et réduit les files d'attente pour les
lecteurs.
Les visiteurs sur le stand ont particulièrement été intéressés par son faible
encombrement et son autonomie ainsi que par les services rendus.
En avant-première, voici les principales fonctionnalités :









fonction prêts/retours
informations sur le compte de l'usager
informations sur l'ouvrage
prêts/retours en mode secouru
activation/désactivation de l'antivol
mode RFID & codes-à-barres
imprimante portable pour éditer les reçus
sans fil.

N’hésitez pas à consulter
nos livres blancs sur la
RFID ! Ils sont disponibles
sur notre site.

La platine RFID 210
Mobilité et fiabilité
Cette platine RFID à encombrement réduit vient compléter la gamme RFID 3MTM. Esthétique et compatible avec les équipements
RFID 3MTM , cette mini station -par sa taille- inclut de nouveaux dispositifs dont la confirmation immédiate d'une transaction
effectuée avec succès grâce aux diodes qui s'allument.
Connectée via le port USB de votre ordinateur de bureau ou de votre équipement portable, aucune adresse IP ou paramétrage
spécifique n'est nécessaire pour son fonctionnement. Compacte, elle est la station d'encodage idéale pour des applications
mobiles ou pour une utilisation en bureau.
Sa taille, son poids, ses performances permettent une intégration facile. Ces nouvelles caractéristiques font de cette platine, le
complément parfait à votre équipement de gestion du fonds.
Elle s'intègre à tous les SIGB soit en mode automatique, soit en mode C.I. ou via le webservice "Arbiter".
Documentation disponible sur le site 3M www.3m-bibliotheques.com

Les kiosques « Self-Service »
Un nouveau concept pour le prêt et/ou le retour des documents
Nouveaux venus dans la gamme des automates, ces kiosques ont été spécifiquement conçus pour permettre aux bibliothèques
de profiter de toutes les fonctionnalités d'un automate RFID 3MTM : prêts, retours, impression de reçus et renouvellement en
libre-service, le tout dans une configuration esthétique et compacte.
Le logiciel de gestion à distance accessible via "IE, Mozilla" fournit des statistiques d'utilisation, des informations sur le
fonctionnement de l'équipement et permet le paramétrage. Il est également compatible avec la plate-forme "Phoenix".
Ces appareils viennent compléter la gamme des automates dits "classiques" bien connus de beaucoup d'entre-vous qui sont
de technologie RFID/codes-barres.
L'utilisation de ces automates permet de réduire le nombre de tâches répétitives (prêts/retours) et de dégager ainsi du temps
pour l'accueil, le conseil ainsi que la création d'activités et de nouveaux services pour les usagers, permettant aux
bibliothèques de devenir des lieux de convivialité, d'espace de rencontres.
Documentation disponible sur le site 3M www.3m-bibliotheques.com

Le « bibliokiosk »
Pour offrir un nouveau service aux lecteurs
Nous lui avions déjà consacré un article complet dans notre 3M e-Mag Biblio de septembre dernier. Nous avons tenu à vous
présenter les premiers modèles en cours d'installation à Madrid.
Cet équipement permet d'élargir le rayonnement de la bibliothèque à l'extérieur de son environnement habituel. Il permet
d'aller à la rencontre des lecteurs car il s'installe dans des lieux comme les halls de gare, les centres commerciaux... Le lecteur
pourra soit choisir un ouvrage soit récupérer un document réservé sur le site de la bibliothèque ou bien il pourra rendre les
livres empruntés.
Les avantages sont multiples :

pour le lecteur : un gain de temps car il n'a plus à se déplacer tout en ayant accès au fonds de la bibliothèque et ce
24h/24 et 7j/7

pour la bibliothèque : une image renforcée quant à sa mission de service public, une augmentation des inscriptions
En effet, cet appareil permet de réaliser les opérations effectuées en bibliothèque (prêts/retours) avec une grande rapidité (<
30 secondes). Il a été conçu de façon à faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Son utilisation est simple grâce à
son interface logicielle intuitive et conviviale. Autre avantage, grâce à son concept, les livres sont chargés sans avoir besoin d'être mis dans des coffrets
de protection.

