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Découvrez Micromusée v7

Interface personnalisable

Paramétrer les données affichées par un simple glisser/déposer ;
mettre en forme vos notices en fonction de vos besoins.

Saisie simplifiée

Saisie simplifiée avec la fonctionnalité recherche par « contient » dans les 
champs contrôlés et correcteur orthographique multi-langue.



Découvrez Micromusée v7

Recherches optimisées

Interroger tous les champs, combiner les questions et réaliser des recherches fines 
(y compris interroger les champs vides) grâce aux différents outils de recherche. La 

recherche « plein texte » paramétrable permet un accès rapide à l’information. 

Organisation des données

Gestion facilitée de la hiérarchie, grâce au glisser-déposer sur des multi-sélections 
de termes et système de classement par « tags » pour une organisation souple 

par fonds.





Gestion optimisée des multimédia

Missions réglementaires

Nouveaux types d’import

Interopérabilité

Ajout par simple glisser-déposer d’un lot de multimédia, options d’affichage 
de la planche contact, nouvelle fonction « Réparer les liens » pour corriger 

automatiquement les liens rompus. 

Au sein d’espaces dédiés, des fonctions validées par le SMF sont disponibles pour 
répondre aux missions de récolement, d’Inventaire réglementaire et d’export POP.

Import au format UNIMARC (sauf pour MobydocExpress).
Import de notices à partir d’un fichier texte.

Exporter en quelques clics vos données (y compris avec la vignette
multimédia) sous différentes mises en page et formats. 



Micromusée est notre outil principal de gestion des collections, il nous sert à 
préparer les expositions, son système de recherche est très pointu. Nous l’utilisons 
depuis 1993, nous sommes passés à la V7 récemment qui est encore plus efficace 

et reactive sur les recherches, elle est plus fluide et ergonomique.

– Mme Voracek, attachée de conservation au Musée de Normandie à Caen.



Nous avons opté pour la solution d’Axiell
Micromusée V7, car cette nouvelle version
correspondait à nos souhaits de travail au
quotidien et répondait à nos priorités : assurer une
continuité de l’historique de la base, disposer d’une base 
stable, fiable et techniquement plus élaborée qui nous permet de 
renseigner une grande variété de collections de tout format (vidéo,
photos…), obtenir une solution d’un bon rapport qualité-prix compte-tenu 
des services additionnels proposés, et enfin se projeter dans le temps 
puisque la solution est évolutive grâce à des modules et des outils ad hoc.
Ce développement sur mesure est un atout car nous pouvons investir
progressivement.

– Hélène Jagot, Directrice du musée municipal de La Roche-Sur-Yon.



La V7 permet aussi…

La V7 est compatible avec les modules OPAC Web pour 
la mise en ligne des collections, Mouvement pour la 
Régie, Traçabilité pour la gestion par codes-barres, 
Multilinguisme pour traduire et exporter ses notices en 
plusieurs langues.  

Elle permet de gérer plusieurs institutions grâce au 
module Base centrale et de regrouper plusieurs
logiciels en un seul (MUM) par exemple
Micromusée-SNBase-Mobytext.

Vous souhaitez une démonstration ?

Contactez le service commercial :
     contact-fr@axiell.com

Retrouvez plus d’information :
     https://www.axiell.com/fr


