
L’automate de prêt MICROBIB offre un double mode de fonctionnement, selon vos 
besoins quotidiens vous activez l’interface de votre choix.

La banque de prêt à usage des bénévoles 
comportant les fonctionnalités suivantes : 

 y la gestion complète des prêts/retours du logiciel.
 y l’accès à la gestion des lecteurs, des réservations ainsi qu’à 

la recherche multimédias dans le catalogue.
 y dans sa version MULTISITE, elle permet de traiter les 

demandes de réservations ainsi que la réception de 
documents dans le cadre des dépôts intersites. Elle peut 
donc être utilisée par un point lecture.

La Banque de prêt AUTONOME à usage des lecteurs disposant de leur carte, qui 
comporte :

 y la consultation de leurs informations (cotisation, historique, réservations, etc...),
 y la gestion de leurs prêts/retours,
 y la recherche multimédia dans le catalogue, via une interface simplifiée.

5 bonnes raisons de faire le choix d’un automate de prêt MICROBIB :
 ydisposer de plus de temps pour les fonctions primordiales que sont l’accueil, l’inscription et 

les renseignements aux lecteurs,
 yrenforcer la qualité d’accompagnement au sein de la bibliothèque,
 y faciliter l’utilisation du logiciel par les bénévoles lors des permanences,
 ypermettre aux usagers de procéder eux-mêmes aux prêts et 

aux retours,
 ysolution clé en main : matériel, logiciel, maintenance.
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Deux modèles vous sont proposés :

Renseignements et devis au 05.46.39.82.72 – choix 2

INDIGO

Dimensions l x L x H 377 x 282 x 220 
à 370mm 
Poids 5kg 
Couleur Noir laqué ou blanc laqué

ULTIMO PUPITRE

Dimensions 377 x 283 x 48mm 
Poids 6,2kg 
Couleur Noir laqué ou blanc laqué 

Refroidissement FANLESS
Châssis Aluminium
Ècran 15’’1 True Flat 4/3 LED
Dalle tactile Multi-Touch (PCAP)
Résolution 1024 x 768
Mémoire RAM 1 x DDR3 4Go SO-DIMM
Stockage SSD 60 Go
Lecteur code-barre intégré 1D et/ou
2D
Carte WIFI intégrée 802.11n B/G/N
Produits Garantis 3 ans sur site.
Ne nécessitent qu’un câble d’alimentation.

Matériels professionnels conçus pour des usages intensifs


