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SNBase
Une solution sur mesure pour 
la gestion des collections de 

sciences naturelles



Le logiciel pour gérer les collections des muséums d’Histoire naturelle

Découvrez SNBase v7

Interface personnalisable

L’interface est personnalisable, l’utilisateur peut choisir les colonnes qu’il 
souhaite afficher pour un meilleur accès à sa collection de spécimens.

Optimisation des hiérarchies

Gérer facilement la taxonomie et toutes les hiérarchies, en
utilisant le glisser-déposer sur des multi-sélections de termes.



Découvrez SNBase v7

Modèle enrichi

Grâce aux retours des utilisateurs, le modèle a été enrichi avec l’ensemble
des champs liés aux Registres et de nouvelles zones : Préparation / taxidermie, 

Inscriptions et marques et Mesures entre autres.

Affichage normé du Nom scientifique

La version 7 propose une évolution du modèle et de nouvelles
fonctionnalités permettant l’automatisation de règles de nomenclature.

Affichez et exportez vos références taxonomiques directement via SNBase.





MUM

La MUM permet de regrouper plusieurs logiciels en un seul et d’avoir ainsi dans un seul outil la 
gestion de diverses collections et ressources documentaires. Certains fichiers sont communs comme 
celui des Personnes, des Mots clés, des Acquisitions ce qui permet une recherche, des sélections et 
la génération de paniers communs, par exemple un panier concernant tous les éléments relatifs à 

une exposition sur les coquillages : objets, monographie, spécimens, personnes.



Nous avons tous immédiatement imaginé comment 
améliorer notre travail, anticipé l’exploitation de cette 
nouvelle interface pour gagner du temps. Le terrain 

dans les prochains mois confirmera ces impressions. »
« Cette nouvelle mouture de SNBase ainsi que les 

modules acquis allient confort et efficacité. On parviendra 
ensemble à améliorer l’outil. Merci à vos équipes.

– Didier Fisher, Musée d’histoire naturelle de Lille



Nous attendions la V7 depuis longtemps mais
ce temps a été mis à profit pour nous livrer un
outil performant. Nous avons hâte d’en tirer le
meilleur parti, grâce à ces 2 jours de formation 

efficaces et sympathiques. 

– Muriel Lecouvez, Musée d’histoire naturelle de Lille



OPAC Web V7

L’OPAC Web permet la mise en ligne des
collections. Retrouvez toutes nos réalisations
sur http://mobydoc.opacweb.fr/fr/

Vous souhaitez une démonstration ?

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

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

http://mobydoc.opacweb.fr/fr/
mailto:contact-fr%40axiell.com?subject=
https://www.axiell.com/fr/

