
Répondre aux besoins de mobilité 
de vos usagers, prendre en compte 
les nouvelles pratiques de recherche 
documentaire, donner une autre image 
de votre structure, valoriser toujours 
plus votre catalogue… autant de bonnes 
raisons d’offrir à vos usagers PMB 
Mobile, l’application parfaitement 
interopérable avec PMB !



Cet ouvrage est-il disponible  ? Ce document est-il réservé  ou puis-je prolonger mon prêt  ? Le roman que je veux 
acheter est peut-être à la médiathèque ? Autant de questions que peuvent se poser vos usagers n’importe où et 
n’importe quand. Avec PMB Mobile, ils peuvent désormais consulter votre catalogue et accéder à leur compte 
personnel depuis leur téléphone ou leur tablette !
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Avec PMB Mobile, offrez à vos usagers une autre façon d’explorer votre fonds documentaire !

Personnalisation du nom de l’application

Possibilité d’ajouter votre logo en page d’accueil

Message d’accueil personnalisé

Une application à votre image

Prolongation des prêts en cours

Réservations facilitées

Listes de coups de cœur

Tableau de bord personnalisé : prêts en cours, retards, 
réservations…

Compte lecteur

Étagères de votre OPAC visibles sur l’écran d’accueil de 
l’application

Recherche dans le catalogue grâce à la barre de 
recherche ou par scan du code-barres de l’ouvrage

Recherche avancée selon les critères sélectionnés par la 
bibliothèque/le centre de documentation

Valorisation du catalogue

Police adaptée aux individus ayant des troubles dys

Caractères augmentés pour les personnes déficientes 
visuelles

Gestion multi-compte pour gérer facilement les prêts et 
réservations de toute la famille

Carte de lecteur dématérialisée

Les petits           qui font toute la différence

Zoom sur la recherche 
par scan de code-barres

+

Vos usagers n’ont pas forcément 
l’envie ni le budget pour acheter tous 

leurs coups de cœur. Avec l’application PMB 
Mobile, ils peuvent scanner le code-barres 
d’un ouvrage et récupérer ses informations 
clés afin de vérifier s’il est disponible dans 
votre catalogue. S’il ne l’est pas, ils peuvent 
vous transmettre les caractéristiques de 

l’ouvrage via les suggestions d’achat !


