Comparatif portails
Lequel est fait pour vous ?
Afin de répondre à vos besoins, nous vous
proposons une gamme de portails avec un degré de
personnalisation plus ou moins élevé.
Tous les portails réalisés par nos soins ont un
affichage responsive design : les usagers peuvent
ainsi consulter le portail documentaire depuis
n’importe quel support (tablette, téléphone,
ordinateur).
Tous nos portails peuvent répondre aux
besoins des structures en réseaux.

Graphisme
Bandeau personnalisé, logo et choix de couleurs
Intégration complète/adaptation à une charte existante
Création d’une charte graphique originale

Structure
Structure de la page d’accueil fixe
Structure de la page d’accueil personnalisée
Pages et types de page standardisés
Structures des pages internes du portail personnalisées
Types de contenus illimités
Menu dynamique unique
Menu(s) dynamique(s) contextuel(s)

Bloc de recherche
Accessibilité du bloc de recherche sur toutes les pages
Recherche à la Google
Recherche avancée sur la page d’accueil (lien ou menu)
Bloc de recherche simple personnalisé
Recherches dans le contenu éditorial
Recherches externes (affiliées)
Recherche avec choix de la vue ou du segment de
recherche

Résultats de recherche
Facettes sur le fonds bibliographique
Aide à la recherche (surlignage, phonétique, approximation,
lemmatisation)

Suggestions de recherche
Enrichissement des notices (bibliographies, critiques, etc.)
Personnalisation des boutons d’action avec des pictos
(générer le flux RSS de la recherche, interroger des sources externes,
affiner la recherche, faire une suggestion, etc.)

Choix par l’usager du mode d’affichage (tableau, liste,
masonery, etc.)

Affichage personnalisé des notices (template)

Inclus dans l’offre

En option

Valorisation des actualités et événements
Info « À la une »
Carrousel des actualités en page d’accueil *
Agenda en page d’accueil *
Typage des événements
Brève(s) sur la page d’accueil *

Valorisation du fonds
Carrousel des notices en page d’accueil
Carrousel des notices dans les pages internes
Intégration d’un flux RSS en page d’accueil *
Bloc de sélection « Coups de cœur » en page d’accueil *
Mise à disposition de fichiers numériques via le portfolio
Visionneuse numérique
Visionneuse numérique personnalisée
Cartothèque
Photothèque
Résolveur de liens OpenURL

Produits documentaires – veilles
Sélections bibliographiques : listes de notices
Bloc de sélections bibliographiques en page d’accueil
Mise en avant des produits documentaires
Mise en avant de produits documentaires enrichis
(sommaire, regroupement de plusieurs types de contenus)

Affichage d’une veille sur la page d’accueil
Navigation dans les veilles depuis le menu
Affichage de veilles dans les dossiers documentaires
ou dans les actualités

* Le + d’Open Clever : ces modules peuvent être intégrés
sur toutes les pages du portail !

Inclus dans l’offre

En option

Services aux lecteurs
Compte lecteur (suivi des prêts, réservations, suggestions, panier)
Abonnement et création d’alertes
Gestion et partage de listes bibliographiques
collaboratives
Avis et notes
FAQ
Suivi des demandes usagers
Formulaire de contact

Authentification des usagers
Gestion de profils/droit d’accès
Authentification SSO

Suivi - statistiques
Suivi statistiques PMB (recherches, connexions, documents
téléchargés, etc.)

Statistiques Google Analytics
Statistiques Matomo (ex Piwik)
Optimisation de référencement / META standards
Optimisation de référencement / META personnalisées

Accompagnement du projet
Recueil des besoins à distance
Audit des besoins dans vos locaux
Création de la maquette de la page d’accueil
Création des maquettes des pages internes

Inclus dans l’offre
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