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PMB Services vient à votre rencontre pour vous
présenter gratuitement le logiciel PMB. Ces demi-
journée sont l’occasion d’échanger entre pairs sur vos
problématiques métiers, les innovations et tous les
sujets qui vous animent au quotidien.

- Lecture publique
- Bibliothèques
spécialisées
- Établissements
d’enseignement
supérieur
- Centres de
documentation
- Knowledge centers

Présentation de l’entreprise PMB Services –
chiffres clés – derniers projets.

PMB : un logiciel libre – Présentation générale de
l’ergonomie et des principales fonctions.

Répondez aux besoins de mobilité de vos usagers

Vers une démarche knowledge management
unifiée et stratégique

Le module de veille pour enrichir votre base
facilement et diffuser une actualités à jour

Atelier participatif

Déroulement de la matinée :



L’essor d’internet et l’émergence massive des outils numériques a modifié nos pratiques de recherche
documentaire. Le portail est devenu l’outil indispensable pour valoriser vos ressources et votre activité,
mais aussi maintenir le lien efficacement avec vos usagers de plus en plus mobiles.

Dotez-vous d’un portail documentaire

Avec PMB, laissez vos usagers gagner en autonomie :inscription en ligne, inscription aux événements,
formulaire de contact, etc. PMB est aussi interopérable avec Biblio-Drive, une application de gestion de
rendez-vous développée par PMB Services.

Offrez de nombreux services en ligne

PMB intègre divers connecteurs pour vous permettre d’étoffer votre catalogue via des plate-formes de
contenus numériques. De nombreuses ressources multimédia sont accessibles depuis votre portail.
PMB 7.3 intègre aussi le PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) : gestion des commandes d’e-books,
personnalisation des quotas de prêt, affichage des ressources dans le catalogue.

Étoffez votre catalogue avec des ressources numériques

PMB Mobile a été conçue pour vos usagers. Son interface ergonomique améliore leur confort et
modernise l’image de votre structure en démontrant votre capacité d’adaptation aux nouveaux usages.

Découvrez PMB Mobile, l’application mobile dédiée à vos usagers

Répondre aux besoins de mobilité de vos usagers

Le télétravail tend à se développer dans de nombreuses structures. Offrir aux collaborateurs un
intranet et des outils accessibles n’importe où, avec un accès sécurisé, est plus que jamais une
nécessité. La centralisation des informations essentielles au bon fonctionnement des organisations est
également un enjeu majeur. Avec notre démarche K-PMB, inscrivez votre structure dans une démarche
de gestion des connaissances. Ne noyez plus vos collaborateurs sous des informations qui ne les
concernent pas ; chacun a accès à des données qui leur sont utiles. Grâce au design efficace du portail
intégré, les ressources et les actualités importantes sont valorisées.

Vers une démarche de knowledge management
unifiée et stratégique

Le module de veille pour enrichir votre base
facilement et diffuser une actualité à jour
Ne perdez plus de temps, simplifiez votre veille avec Watch & Share, l’outil de veille intégré directement
dans PMB. Il permet de collecter les informations et fusionner votre veille à partir de sources
bibliographiques ou RSS, et de partager l’agrégation par différents canaux : intégration au fonds
bibliographique, page du portail, flux RSS, bloc de brèves, etc. La veille ainsi générée peut alimenter la
DSI et les produits documentaires.

Atelier participatif
PMB Services met un point d’honneur à centrer sa démarche d’innovation autour de l’utilisateur. Alors
ensemble, imaginons les futures fonctionnalités de PMB ; à vos idées !
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