Comparatif Portails
SOLO

Thème graphique
Bandeau personnalisable
Logo
Thème de couleurs
Responsive

Charte Graphique 100% personnalisée
Bandeau personnalisé / logo
Intégration complète / adaptation charte existante
Création charte graphique originale
Responsive

Menus
Menu préparamétré
Menu dynamique à partir des rubriques
Menu dynamique contextuel
Nombre de menus illimité

Recherche et indexation
Recherche à la Google
Recherches par zone de la notice
Recherches avancées sur page d’accueil
Facettes sur le fonds
Affichage différencié des nouveautés
Surlignage des mots cherchés
Phonétique, approximation, lemmatisation
Comparateur
Choix par l’usager du mode d’affichage
(tableau / liste / etc.)
Inclus dans l’offre

En option

SOLO

Recherche et indexation (suite)
Mots clés sur l’actualité
Recherches dans le contenu du portail
Suggestions de recherches
Facettes sur les champs de recherches
Recherches avancées à partir d’un lien ou d’un
menu
Recherches sur sources externes selon
connecteurs
Recherche simple personnalisable
Recherches avancées n’importe où dans le site
Nuage(s) de tags

Contenu éditorial
Contenus d’actualité
Contenus personnalisables
Contenus contextuels
Brève sur la page d’accueil
Bloc de brèves sur la page d’accueil
Brèves contextuelles
Intégration d’un flux RSS sur page d’accueil
Intégration de flux RSS n’importe où dans le site
Veille dans bloc de brèves
Veilles sur page d’accueil ou autre page
Veilles personnalisables et hiérarchisées
Portfolio de fichiers
Vues par catégorie d’usagers
Vues par fonds

Sélections et produits documentaires
Sélection de nouveautés ou thématiques
Sélection « coups de coeur »
Sélections contextuelles
Produits documentaires
Sommaire automatique des produits
documentaires
Inclus dans l’offre

En option

SOLO

Sélections et ... (suite)
Revues de presse & newsletters automatiques
Templates d’affichage prédéfinis
Templates d’affichage personnalisables

Carrousels
Carrousel de couvertures fixé dans la page
Carrousel de couvertures positionnable
Carrousel de couvertures lié à une actualité
Carrousel de couvertures contextuel
Carrousel d’actualité fixé dans la page
Carrousel d’actualité positionnable
Carrousel d’actualité contextuel
Carrousel d’autres contenus

Calendrier
Calendrier
Evénements à une date
Evénements sur une période
Evénements personnalisables

Usagers, collaboratif, RSE
Compte lecteur
Réservations
Listes bibliographiques collaboratives
Avis et notes
Avis et notes personnalisables
Alertes
Suggestions d’achat
Paramétrage SSO
Paramétrage des droits d’accès

Construction du site
Recueil des besoins
Recueil des besoins sur site
Inclus dans l’offre

En option

SOLO

Construction du site (suite)
Contenus prédéfinis
Définition des contenus selon le recueil
Types de contenus illimités
Rubriques prédéfinies
Rubriques personnalisables et illimitées
Rubriques contextuelles
Pages et types de pages prédéfinis
Pages et types de pages personnalisés
Types de pages illimités
Monosite
Multisite communautaire
Multisite autonome

Divers
Photothèque
Cartothèque
Géoréférencement : affichage cartographique
FAQ
Intégration CMS existant
Visionneuse numérique
Visionneuse numérique personnalisable
Connecteurs d’enrichissements *
Résolveur de liens OpenURL
Automate de prêt Bibloto
Statistiques Google Analytics
Statistiques Piwik
Optimisation référencement / surcharge des
META

Inclus dans l’offre

En option

* DBpedia, Amazon, Last.fm, YouTube, Babelio, toutapprendre.com, ArteVOD, data.bnf.fr, Cairn.info, OAI, Zotero, PubMed, etc.
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