FAQ
1. J’ai déjà un écran tactile correspondant, est-il possible d’acheter aussi le logiciel sans
meuble ?
•

Actuellement, le logiciel n’est pas encore offert seul. Mais c’est une possibilité
que nous nous réservons de proposer. Dans ce cas, nous vous inscrirons
volontiers sur la liste des personnes intéressées et vous informerons dès qu’il
y aura du nouveau.

2. Quelles sont les possibilités d’adaptation au logiciel :
•
•
•

Possibilités d’adaptation au niveau de la conception technique :
couleur de fond et icônes, intégration de votre propre logo, etc.
Pour le Coverflow, vous pouvez choisir entre les variantes 2D ou 3D.
Vous pouvez choisir la catégorie ou sous-catégorie dont proviennent les
pages de couverture pour le Coverflow.

3. Sous quelle forme peut-on acheter
•

?

est un module intégrable pour tout rayonnage de bibliothèque
courant. De plus, une solution pour terminal mobile et portable est disponible.

4. Quelles sont les conditions techniques ?
•
•

Il vous faut simplement de l’électricité et internet, sous forme d’une prise de
courant et d’un câble LAN.
En principe, l’utilisation par l’intermédiaire d’un réseau WLAN est également
possible. Veuillez noter qu’il peut y avoir des pertes de performance selon la
puissance du signal. C’est pourquoi nous vous recommandons d’établir une
connexion LAN.

5. Combien coûte
•

•

?

Le prix de vente provisoire (pour le prototype) est d’environ 6.000 EUR,
il inclut le module encastrable, un écran tactile de 17'', un ordinateur,
une façade de bois individualisée, du matériel de fixation et le logiciel.
Les frais de montage et d’installation s’élèvent à environ 1.000,00 EUR.
Les prix indiqués s’entendent TVA de 20% en sus.
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6. Est-ce que je peux aussi procéder moi-même à des réglages du logiciel
par exemple pour importer les pages de couverture pour le Coverflow?
•

Ceci n’est pas prévu dans sa forme actuelle.
Mais nous examinons ici aussi les possibilités.

7. Est-ce que l’utilisateur est automatiquement déconnecté de
emprunt ?
•

,

après son

Oui, après un délai réglable de non-utilisation, l’utilisateur est
automatiquement déconnecté.

Questions (techniques) générales sur le
prêt numérique :
1. Quelles sont les conditions techniques pour ma bibliothèque ?
•

•

Le prêt numérique étant une offre basée sur internet, son introduction
n’impose pas, en règle générale, de procéder chez vous à des modifications
techniques.
Pour utiliser les médias numériques à votre gré, vous-même et vos usagers
avez simplement besoin d’un ordinateur ayant accès à internet ainsi que de
terminaux.

2. Combien de temps faut-il à ma bibliothèque pour pouvoir offrir le prêt numérique ?
•
•
•

Adhésion à ungroupement existant de prêt numérique (plusieurs petites
bibliothèques se mettent ensemble) : 2 mois
Prêt numérique individuel ou fondation d’un- nouveau groupement : 3 mois
Des accords individuels sont possibles.

3. Est-ce que j’ai besoin d’un OPAC internet ?
•

Non. Pour l’installation du prêt numérique, on n’a pas besoin d’OPAC.

4. Faut-il que j’entre les méta-données (MARC) des e-médias dans notre OPAC?
•

Non. Toutefois, l’entrée des méta-données dans l’OPAC vous fournit un
justificatif du titre du prêt numérique dans le stock global, ce qui est judicieux.
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