		

• Gestion de l’information
• Gestion de documents
physiques
• Gestion de documents
numériques
• Portail de diffusion

La solution

Alexandrie 7
Gestion documentaire + Portail CMS

Le meilleur des deux mondes

• Une solution adaptée aux nouveaux besoins des professionnels de l’Infodoc
• Espace collaboratif de travail
• Outil de gestion des connaissances, de veille
• Plateforme de gestion des documents internes
• Gestion des archives (vivantes, historiques)

Une application “full-web”
Toutes les fonctions sont accessibles depuis un navigateur web
Pas de logiciel à installer sur chaque poste professionnel

Des espaces de travail
personnalisables
Portail : diffusion de l’information
Gestion : saisie - mise à jour des données
Administration : organisation de la structure d’information

Des fonctions métiers
Emprunts - réservations
Abonnements et bulletinage
Acquisitions
Archives physiques - numériques
Photothèque
Workflow

Une structure de données
personnalisable
12 natures d’informations liées
entre elles et paramétrables par
l’administrateur
Nombre de types par nature illimité
Nombre de champs illimité

Une interface configurable
Gestion de modèles (thèmes graphiques, feuilles de style)
Choix des champs constituant les listes de résultats (tableaux, listes)

Les techniques de gestion documentaire
adaptées au traitement des documents internes
Catégorisation
Thesaurus
Gestion des droits par profil
Organisation par fonds

La solution Alexandrie 7
PORTAIL DE DIFFUSION
Travail collaboratif

Exports

Saisie enrichie du contenu éditorial (mise en page,
tableaux, images...)
Workflow de publication
Gestion des profils (administrateur,
contributeur, usager)
Gestion des droits

Choix entre divers schémas de méta-données
Choix du format de fichier (texte délimité,
étiqueté, XML, ISO2709)

Base d’informations nativement multi-fonds
Interface différenciée par fonds
Gestion des droits par fonds

Catégorisation
Pré-catégorisation : représentation et accès plus
faciles aux informations
Post-catégorisation : affichage par blocs sur les
pages de résultats
Champs de catégorisation choisis par l’administrateur

Produits documentaires
Bulletins des nouveautés
Bulletins de veille
Diffusion sur profil (DSI)
Lettre d’information
Flux RSS (production et syndication)

ALIMENTATION
Saisie manuelle
Auto-complétion
Appel de lexiques ou de thesaurus
Association de documents numériques par champs
Modifications en lot

Importation de données
Texte délimité, étiqueté, XML, ISO2709
Connecteurs (OAI, webservices, Z3950…)

Recherches

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur de recherche unique pour rechercher
dans les métadonnées structurées et le contenu
des documents associés
Formulaires de recherche publiés dynamiquement
Enregistrement des recherches effectuées

Langage de développement : Java EE
Stockages des données : base SQL
Moteur d’indexation plein texte : Lucene
Multi-plateforme (Linux, MacOS, Windows)
Respect des standards (W3C, XHTML, CSS, WAI)
Interopérabilité (échanges de données XML,
RSS, OAI, Z39-50)
Intégration (Portlets JSR 168-268, fourniture de flux RSS)

Impression des résultats
Feuille de style CSS pour l’impression
Transformation des pages en fichier PDF
Envoi par email
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