
V-smart 
Gestion des collections, des usagers, des processus

Avec V-smart, Système Intégré de Gestion de Bibliothèques 

(SIGB), les bibliothèques bénéficient d’un environnement  

logiciel aisément accessible via un navigateur.

Accès facile, interface visuellement attrayante et personnali-

sable pour l’utilisateur, fonctions de circulation, catalogage, 

acquisitions, gestion des périodiques, comptes rendus et 

Web Opac paramétrables : V-smart est une solution globale 

pour la mise en valeur et la gestion de tout type de collection, 

documents traditionnels comme numériques, incluant des 

livres, des revues, des documents audiovisuels, des photo-

graphies, des revues, livres et ressources numériques, et 

bien d’autres encore.

De plus, V-smart est une véritable boîte à outils pour la ges-

tion de métadonnées, quel que soit leur format. Fonctionnali-

tés de CRM et liens vers de multiples APIs tierces, widgets et 

plug-ins sont disponibles pour optimiser ces métadonnées.

Un portail innovant

Plus qu’un catalogue informa-
tisé en ligne, l’OPAC, grâce   
l’outil IGUANA, offre aux usagers 
un portail innovant pour trouver 
l’information pertinente dans de 
multiples ressources, pour gérer 
leur compte et pour participer à 
une communauté.

Au-delà de l’interface de re-
cherche, le portail met en avant 
l’offre de services pour les 
usagers. Placer des réserva-
tions, voir des suggestions de 
lectures, définir et effectuer une 
veille sur des centres d’intérêt, 
évaluer les documents, person-
naliser ses recherches comptent 
parmi les nombreuses possibili-
tés du compte usager.



Améliorer la gestion des usagers
La gestion des usagers intègre la possibilité de cher-
cher, de créer et de mettre à jour leur profil. La solu-
tion est compatible avec le RGDP. Le personnel peut 
gérer les abonnements et les frais avec une grande 
flexibilité (de manière manuelle et/ou automatisée).

• Inscription par de multiples moyens : auto-inscrip-
tion via un processus assisté, saisie manuelle à 
partir d’un formulaire, importation d’un fichier.

• Services aux usagers à domicile, incluant le suivi 
de leur historique, des messages d’information 
basés sur les centres d’intérêt et des messages 
d’avertissement en ligne pour les documents déjà 
empruntés par un même usager.

• Blocages manuels ou automatiques et suspen-
sions pour amendes de retard, amendes en cours, 
documents rendus en retard, abonnement expiré.

• Divers courriers peuvent être envoyés par la poste, 
par courriel, téléphone ou SMS.

• Le module de Gestion des contacts intégré permet 
l’enregistrement de tout type de contact avec les 
usagers incluant un suivi contrôlé par un méca-
nisme d’avertissement déclenché automatique-
ment.

• Interfaces avec des applications CRM externes 
(Salesforce®, Microsoft® CRM Dynamics), qui ont 
des liens profonds avec V-smart.

Contrôler les transactions de
circulation, les paiements et le
récolement
Combinant flexibilité et fonctionnalité, le module 
de circulation facilite les processus essentiels 
comme les prêts, les retours, les prolongations, les 
paiements, la gestion des exemplaires et le réco-
lement. Une bibliothèque peut définir ses propres 
paramètres de circulation pour répondre aux exi-
gences de l’institution dans son ensemble ou aux 
exigences spécifiques à un établissement ou une 
localisation, faisant de V-smart un outil adapté aux 
petites comme aux très grandes bibliothèques et 
aux réseaux de bibliothèques.

V-smart offre de riches fonctionnalités dans tous les modules
standards (catalogage, circulation, acquisitions, périodiques, et 
Web OPAC) dans une solution totalement intégrée.



Récolement
• Le récolement permet de conserver la trace de la 

localisation et du statut de chaque exemplaire des 
collections.

• Il peut concerner soit le fond dans sa totalité soit 
une ou plusieurs parties de ce fond.

• Si les exemplaires sont scannés dans une mau-
vaise localisation, ils sont automatiquement mis 
« en transit ».

• Gestion des fonds flottants et des fonds tournants.

Catalogage innovant et gestion 
des métadonnées
Le module de catalogage de V-smart est un outil de 
catalogage innovant qui permet à la bibliothèque de 
gérer ses métadonnées (notices bibliographiques et 
autorités) de manière effective et efficace. La solu-
tion permet également la gestion des collections de 
livres, livres numériques, revues, images, pièces de 
musées, ou tout autre type de document.

• La bibliothèque contrôle la définition de la structure 
des données et les relations entre les notices.

• Editeur de notices en texte intégral, offrant des 
options comme Z39.50, la recherche SRU, l’accès 
aux fichiers des autorités, le copier/coller, le glis-
ser/déplacer, l’annulation.

• Nombre illimité de grilles de saisie.

• Gestion d’un grand nombre de formats standards 
et de protocoles, tels que MARC21, UNIMARC, 
Dublin Core, Getty, XML, SRU, Z39.50, et Unicode.

• Les index peuvent être spécifiques à une base de 
données ou communs à plusieurs, quel que soit 
leur format sous-jacent.

• Outils puissants pour la gestion des métadonnées, 
incluant le changement global, l’import et l’export 
de notices bibliographiques ou autorités, la sup-
pression globale, la recherche de doublons et la 
fusion de notices.

Circulation
Le statut de prêt en cours est toujours visible dans 
le catalogue en ligne.

• Menus paramétrables et touches mnémoniques 
pour un accès rapide aux fonctions fréquemment 
utilisées.

• Grand nombre de paramètres afin de répondre 
aux besoins divers des groupes d’usagers et aux 
diverses sections de la bibliothèque.

• Flexibilité pour modifier les paramètres de circula-
tion selon le type de document et le type d’usager, 
la durée du prêt et de la prolongation.

• La réservation inclut la création, la mise à jour et 
l’annulation des réservations, la sélection du lieu 
de retrait, la production d’une « liste de retrait » 
pour alerter le personnel, une file d’attente des 
réservations modifiable, le piégeage, des réserva-
tions au niveau exemplaire, l’impression de cour-
riers, et les aires de réservation. Des messages de 
réservation facultatifs offrent un meilleur service 
aux usagers et un processus plus efficace au per-
sonnel.

• Les réservations, les rappels et le suivi incluent 
des fonctions automatisées et l’accès à l’histo-
rique des prêts.

• Les prolongations sont déterminées par de nom-
breux paramètres, comme le nombre maximal 
de prolongations pour un exemplaire ou la durée 
maximale de prêt. La nouvelle date de retour est 
calculée automatiquement.

• Les interfaces avec des systèmes tiers accroissent  
les services de la bibliothèque. Incluant les lecteurs 
de cartes, les automates de prêt et les boites 
vocales, elles sont compatibles avec SIP2 et NCIP.

Paiements
• Gestion de la vente d’articles incluant les livres 

mis au pilon, les publications locales, et les DVDs.

• Le processus de paiement peut comprendre des 
paiements partiels ou complets. La gestion de la 
caisse est intégrée, ainsi que l’annulation d’un 
paiement.

• Applications de paiement en ligne via de multiples 
sociétés, par exemple Ingenico.

• Gestion de la caisse à partir du poste de travail.



Plus qu’un SGB
V-smart, solution totalement intégrée, offre  
de nombreuses fonctionnalités dans tous les  
modules standards (catalogage, circulation, 
acquisitions, périodiques et Web OPAC). 

Et encore
• V-smart est indépendant des formats pour la 

gestion de tous types de métadonnées et de 
tous types de documents

• Analyse sophistiquée des données pour  
permettre des décisions efficaces

• Fonctionnalités de CRM intégrées

• Application et boîte à outils en même temps

• Technologie ouverte qui utilise tous les navi-
gateurs classiques (Chrome, Internet Explorer, 
Firefox, Safari) et tous les serveurs (Windows, 
Linux, Unix). Accessible via des web services, 
compatible avec Microsoft Excel®, Microsoft 
Word, et d’autres.

• Présente toutes les données, quelle que 
soit leur source, leur format et leur lieu de 
stockage, dans une interface web cohérente, 
élégante et paramétrable.

Economie de temps et d’argent
• Accent sur votre atout principal, vos usagers

• Interface moderne pour attirer les jeunes 
générations

• Rentabilité 



Accélérer le processus  
de commande
Le module des Acquisitions permet de contrôler le 
processus de commande de différents types de com-
mandes : achats, dons, livraisons, commandes à 
vues, commandes externes, commandes rétrospec-
tives, commandes urgentes ou toute combinaison de 
ces différents types.

Gestion des commandes
• Gestion de modèles de commandes prédéfinis en 

fonction du type de document, de la localisation, 
et du budget.

• Impression ou envoi par courriel (normal, urgent, 
et express) des bons de commande, des réclama-
tions, des annulations, des réceptions, et des avis 
au demandeur et au fournisseur.

• Fonctions de réclamation et d’annulation exé-
cutées automatiquement selon un calendrier, et 
possibilité d’ajustement manuel des dates.

• Possibilité de lier une même commande à plu-
sieurs budgets (partage des coûts).

• Les usagers peuvent placer des réservations sur 
des exemplaires en commande.

• Import des fichiers potentiels des fournisseurs 
pour sélectionner les achats.

L’EDI est disponible pour l’échange électronique de 
données avec des fournisseurs via la compatibilité 
avec le standard EDIFACT et est pris en charge pour 
les commandes, les devis, les factures et les mes-
sages de réponse.

Contrôle des budgets
Gestion de nombreux modèles comptables avec un 
traitement de clôture budgétaire simple :

• Gestion des devises, des exercices budgétaires, 
des destinations de livraison et des fournisseurs.

• Pour chaque budget, le personnel peut suivre à la 
fois le solde courant et les engagements en cours.

• Le personnel peut commander pour, ou distribuer 
à, plusieurs localisations et différents budgets.

• Il est possible de définir un montant pivot et un 
montant de blocage pour chaque budget avec un 
système d’alerte intégré pour empêcher de trop 
dépenser.

• Les budgets sont associés à un exercice bud-
gétaire, mais l’année d’engagement et l’année 
comptable peuvent être différentes.

• Chaque budget contient des informations relatives 
aux montants transférés de l’année précédente 
vers l’année en cours, ainsi qu’aux montants 
alloués, aux transactions, aux factures payées et 
aux soldes.

Gestion des factures
Gérer l’ensemble de la facturation depuis les factures 
pro-forma jusqu’à la création des avoirs.

Suivi simple des périodiques
Le module des périodiques facilite le contrôle complet 
des abonnements, des ressources électroniques et 
de la circulation. Il est lié au module des acquisi-
tions pour la gestion de tous les aspects financiers 
et bénéficie d’outils complets de comptes rendus.

• Prévisions de réception des fascicules, à partir de 
modèles de prévision basés sur les jours, les se-
maines, les mois, les années, ainsi que tout autre 
modèle prévisible.

• La bibliothèque doit seulement paramétrer les 
données une seule fois et le système pourra en-
suite afficher les prévisions sur un seul écran.

• Affichage immédiat des exemplaires reçus dans le 
Web Opac.

• Mécanismes sophistiqués de réclamation pour 
gérer les numéros non reçus.

• Gère et distingue les abonnements gratuits, 
payants et les adhésions.

• Gère la réception des numéros non attendus 
comme les numéros supplémentaires, les numé-
ros spéciaux, les annuaires, les suppléments.

Routage
• Intègre le routage facultatif, flexible pour répondre 

aux besoins de la circulation des périodiques.

• Les usagers peuvent être inclus, exclus et suspen-
dus dans les listes de routage au cas par cas.

• Gère le routage en ligne, en étoile, mixte.
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Outil puissant de comptes rendus 
pour un accès large à l’information
Le module Sélection, Tri, et Impression (STI) est le 
générateur de comptes rendus intégré de V-smart. 
Il fournit des comptes rendus standards et dispose 
d’options flexibles de sortie pour obtenir des infor-
mations sur les détails des collection, les usagers, 
et les données financières :

• Les paramètres sont enregistrés dans des profils 
réutilisables.

• Les enregistrements sont stockés dans des 
« paniers » permanents (comme les playlists dans 
YouTube ou Spotify).

• Les enregistrements peuvent être utilisés collecti-
vement ou en fonction de l’ID de l’utilisateur.

• Les sélections peuvent être concaténées pour que 
les résultats d’un premier passage dans la base 
de données puissent être utilisés comme entrée 
d’un deuxième passage, et ainsi de suite.

• Grande variété de méthodes de tri, incluant des 
tris successifs.

• Export de données dans plusieurs formats (par 
exemple, HTML, XML, et format texte).

• Export direct vers des applications comme Micro-
soft® Word ou Excel ou vers des périphériques 
comme une imprimante.

• Simplicité de manipulation et d’affichage de l’infor-
mation avec des en-têtes intégrées, des lettres, etc.

Aller plus loin avec les modules  
complémentaires de V-smart

Le module Demande de communication permet aux usagers  
de placer des demandes pour des documents d’accès res-
treint via une interface web. Le personnel peut ensuite les 
rendre disponibles aux points de livraison.

Le module Prêt entre bibliothèques gère les demandes en-
trantes et sortantes. Le module gère divers mécanismes   
électroniques ou automatiques incluant le protocole ISOILL, 
qui évite beaucoup d’interventions manuelles.

Le module Bibliothèques pour les mal-voyants offre des 
fonctions de recherche spécifiques, gère les listes de sou-
haits, le prêt automatique, la communication avec des sys-
tèmes de production tiers, le prêt de documents en Braille et 
la fourniture de services.lending and services management.


