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OPACWeb V7
Publier ses collections

rapidement et simplement



Publiez depuis votre base métier
Micromusée, SNbase, Mobytext V6/V7

Outil transverse à la suite Mobydoc, l’OPACWeb permet de mettre en ligne votre collection directement à 
partir des données de votre système, via un simple paramétrage de profil.

Filtrage simplifié des données, limitation des occurences en publication, restrictions de diffusions, tout 
est accessible rapidement. Compatible avec les anciennes versions 6 de nos applications.



Publiez depuis votre base métier

Une solution de publication souple

Site institutionnel

Constitution de collections et d’expositions

Maîtriser sa publication

Une recherche efficace

Facettes et plein texte

Varier les présentations

Multiplier les affichages

L’offre OPACWeb CMS permet de gérer et de mettre en forme facilement du 
contenu éditorial via un éditeur de page intégré (WYSIWYG) ne demandant 

aucune connaissance web particulière.

Constituer un sous-ensemble de données pour une collection est très simple 
depuis le Back-Office de l’application. L’adresse de la collection est une adresse 

fixe facilitant la diffusion de cette dernière sur tous vos réseaux. Profitez-
en pour participer aux évenements ponctuels tels la MuseumWeek.

Le moteur de recherche sur les collections permet à l’internaute de chercher 
facilement et efficacement via la recherche pein texte et de la croiser si besoin 
avec la sélection par facettes pour une optimisation du résultat de recherche.

L’OPACWeb offre la possibilité d’afficher facilement vos données en liste avec 
selection des champs et permet également d’opter pour une présentation en 

planche contact en un clic.



Captivez votre audience

Créer facilement de multiples
scénarios adaptés

Les serveurs OPACWeb vous permettent de créer de multiples scénarios adaptés aux différentes 
catégories composant votre public telles que les enfants, les chercheurs, les étudiants, etc.

Il est également envisageable d’utiliser l’OPACWeb dans le cadre d’un intranet ou encore
de l’utiliser sur une borne tactile. 



 Choisir l’OPACWeb c’est 

pouvoir effectuer des exports 

vers une solution externe de 

publication de façon simple et 

intégrée, sans avoir à démultiplier 

les opérations d’export et de 

publication.

– Toulouse Métropole



L’opacweb s’adapte facilement à la charte 
graphique de votre institution

Accès facilité à la recherche
via les facettes



Affichage des multimedias avec 
copyright paramétrable

Le module CMS de l’OPACWeb est
intégré dans toutes les offres



• Gestion de l’affichage des données
• Gestion de la charte graphique
• Gestion des facettes
• Gestion de l’audience via Google 

Analytics 

• Paramétrage des collections
• Gestion des notices en ligne/hors ligne
• Paramétrage OAI
• CMS en mode designer WYSIWYG

Paramétrer sans effort

Une administration facilitée
avec le Back-Office V7





Hébergement réglementé

Data center en France
Les Data Center hébergeant la solution OPACWEB V7 sont situés en France. Ils correspondent

à un haut niveau d’exigeance à la fois en terme d’accès et de backup de vos données. 



Hébergement réglementé

Data center en France
Multisupport

Accessible
en permanence

L’OPACWeb V7 est nativement responsive, il permet un affichage sur 
tous types de supports qu’il s’agisse d’une tablette, d’un smartphone 

ou encore d’une borne tactile.



Vous souhaitez une démonstration ?

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

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




