Nous pouvons nous rencontrer

Editorial :

Les manifestations où l’équipe 3M vous attend !

En ce mois de juin, veille de congés d’été,
j’ai le plaisir de vous donner deux rendezvous, le premier ce mois-ci
au salon ABF et le deuxième
à la rentrée, en septembre, à
l’ABDU. Toute notre équipe
sera heureuse de vous y
rencontrer.

Comme tous les ans, nous serons présents sur deux
salons : l’ABF et l’ADBU. Venez-nous rendre visite.
Vous trouverez ci-dessous tous les renseignements
nécessaires.




L’ABF se tiendra à Lille Grand Palais du 23 au 25 juin 2011. Le stand
3M est le C8. Le stand différera légèrement de celui que nous avions
l’année dernière avec la présentation de nouveaux produits tels que
l’étagère communicante, les nouvelles antennes de détection.
L’ADBU se déroulera à Vannes au Palais des Arts et des Congrès du
15 au 17 septembre 2011. 3M sera présent sur le stand 23.

Comme annoncé
précédemment, cette parution est
consacrée aux nouveautés produits 3M.
Je vous souhaite une bonne lecture ainsi
que d’excellentes vacances.
Pascal Lerideau - Département Solutions
pour les Bibliothèques

L’évènement bibliothèques de l’année
2ème Grand Prix Livres Hebdo : date limite de dépôt des
candidatures : avant le 30 septembre 2011
Ne laissez pas passer la date du 30 septembre 2011,
date de clôture des inscriptions. Vous êtes tous
concernés car les prix Livres Hebdo des Bibliothèques
distinguent les établissements proposant des services
particulièrement novateurs et efficaces pour prendre en
compte l’éventail des publics desservis et développer la
fréquentation.
N’hésitez pas à y participer. En fonction de la diversité des bibliothèques
susceptibles de participer, le jury examinera chaque dossier en tenant compte
des informations fournies dans le formulaire d’inscription (surface, taille de
l’équipe, nombre d’habitants desservis, horaires d’ouverture, …). Le jury se
réserve la possibilité de venir sur place.
Comme l’année dernière, 3M sera partenaire de ce grand prix qui rend hommage
au travail ainsi qu’aux multiples services proposés par les bibliothèques qui sont
des acteurs importants de la vie universitaire et de la vie municipale.
Nous reviendrons régulièrement dans nos prochaines éditions sur cet évènement
dont le président du jury sera ZEP, le créateur et dessinateur de Titeuf.

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

Bonne chance à tous les participants.

Le lancement du terminal mobile :
Un nouveau service pour aller à la rencontre des lecteurs
Lors de l'ABF en mai 2010 à Tours, un prototype de ce terminal mobile vous était proposé en démonstration. Ce
nouvel équipement permet au personnel de la bibliothèque de pouvoir se déplacer à l’intérieur de l’établissement
sans avoir à revenir régulièrement à la banque d’accueil pour interroger un compte lecteur, vérifier la disponibilité
d’un ouvrage ou sa localisation.
Ces démonstrations vous ont permis de voir les différents services que cet appareil pourra vous rendre. La
version définitive de ce terminal mobile va être disponible très prochainement.
Ce terminal mobile complète la gamme RFID proposée et offre au personnel de la bibliothèque la possibilité d’aller à la

rencontre des lecteurs dans l’enceinte.
Utilisant la technologie wifi pour communiquer avec le SIGB, le terminal mobile permet d’effectuer des tâches sans
avoir à rester à la banque d’accueil telles que l’enregistrement de prêts après la lecture du code-barres de la carte
de l’usager, la consultation de son compte, le contrôle de l’état de l’antivol.
Dans le cas ou le bibliothécaire se trouverait dans une zone sans wifi, les informations sont stockées
pour une synchronisation ultérieure avec le SIGB.
Une imprimante qui peut être fixée à la ceinture vient compléter cet équipement afin d’imprimer immédiatement un
reçu si l’usage le souhaite.
Cet accessoire se révèle indispensable pour les bibliothécaires par ses multiples utilisations.
Link to the brochure “Terminal mobile”

Une étagère « communicante »
Une aide pour trier les ouvrages restitués !
Trier des ouvrages en retour vous prend du temps. Ce nouvel équipement a été spécialement étudié et testé
en partenariat avec des professionnels de la bibliothèque. Il simplifie et fluidifie l’opération de tri lors du retour
des ouvrages.
Après enregistrement du document restitué, une signalisation lumineuse permet au lecteur de ranger son
ouvrage sur l’étagère correspondant à la section
prédéterminée. De cette façon, chaque
lecteur qui entre dans la bibliothèque peut voir les ouvrages
immédiatement disponibles, libérant ainsi le
personnel d’un certain nombre de tâches répétitives.
Le personnel de la bibliothèque n’a plus

Les ouvrages réservés sont eux dirigés vers un caisson fermé.
qu’à prévenir le lecteur qui a fait la réservation.

Ce système peut s’adapter à un éventail très large de meubles ou rayonnages pour les bibliothèques.
Venez sur notre stand à l’ABF, vous découvrirez une des variantes possibles qui offre plusieurs modes d’utilisation.
Link to the brochure « Etagère communicante »

Le « bibliokiosk »
Une nouvelle annexe pour la bibliothèque !
Ce programme vous a été annoncé lors du précédent ABF 2010 à Tours. L’équipement est
maintenant opérationnel.
Les usagers de la bibliothèque n’ont pas toujours le temps de se déplacer du fait des contraintes telles que le lieu
de résidence, les horaires de travail ou les longs trajets quotidiens qui peuvent rendre difficile l’accès à la culture.
Consciente de cette situation, la société 3M a conçu cet équipement qui peut s’installer dans des gares, des centres
commerciaux, des hôpitaux et qui offre aux usagers une large sélection du contenu de leur bibliothèque.
Toutes les opérations possibles en bibliothèque sont à la disposition des adhérents : prêts/restitutions de documents,
réservations d’ouvrages. Voici les différentes étapes à suivre :




Identification : pièce d’identité ou carte d’adhérent
Navigation et sélection des ouvrages via une interface intuitive
Remise du document

La restitution s’effectue en s’identifiant, puis en introduisant l’ouvrage dans la fente qui s’ouvre puis par l’émission du reçu.
Ce service est à disposition 24h/24, 7j/7. 3M peut également se charger de la maintenance quotidienne ainsi que de
l’approvisionnement des livres, l’équipement pouvant mettre à disposition un maximum de 1500 documents en fonction de sa
configuration et de l’épaisseur des documents.
Link to the brochure “Bibliokiosk”

