Présentation de la nouvelle solution SIGB Orphée | NX

Orphée | NX, plus qu’un SIGB, une plateforme de services
www.c3rb.fr

Présentation du SIGB Orphée | NX
Dans le cadre de l’évolution des technologies, des normes et des pratiques professionnelles, le Club des
Utilisateurs d’Orphée (CUTO) & C3rb Informatique vous invitent à une demi-journée de présentation du
SIGB Orphée | NX : nouvelle interface, nouvelle ergonomie, nouvelles fonctionnalités, mobilité avec un usage
multisupport (tablette, smartphone).
Quand ?

Vendredi 19 Mai 2017
de 9h30 à 12h

Où ?

Centre Sèvres
Facultés Jésuites de Paris
35bis, rue de Sèvres
75006 Paris
L'entrée est gratuite et ouverte à tous les bibliothécaires mais soumise à inscription préalable à l’adresse
: goo.gl/fAc1ty
Programme de la demi journée :








Accueil des participants avec viennoiseries, café, jus
Présentation de la nouvelle version SIGB Orphée | NX
Présentation de notre nouvelle application mobile « Ma Bibli »
Présentation des modalités d’intégration des ressources numériques au sein du SIGB
Echange questions/réponses
Apéritif

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter par mail : commercial@c3rb.fr ou par
téléphone au 05 65 47 93 02.
Au plaisir de vous accueillir,
L'équipe C3rb

Leader dans le domaine de l’informatisation des médiathèques, nous proposons des solutions adaptées pour relever les défis
de
mutations
technologiques
et
professionnelles
impactant
les
missions
des
médiathèques.
Éditeur de logiciels, nous sommes une entreprise française basée à Rodez (12) et à Lyon (69) qui compte 45 collaborateurs, et
réalise
un
chiffre
d’affaires
de
4
millions
d’euros.

Nos clients sont des médiathèques, des réseaux de bibliothèques, des bibliothèques d’archives et de musées, des
bibliothèques
patrimoniales,
des
centres
de
documentations
et
des
ludothèques.
Aujourd’hui, plus de 3000 médiathèques en France utilisent nos solutions dont 57 médiathèques départementales et plus de
25 000 utilisateurs travaillent au quotidien avec nos progiciels.

Le Club des UTilisateurs Orphée est une association Loi de 1901 créée le 14 octobre 1984 qui :





S’adresse
à
toutes
les
bibliothèques
ou
médiathèques
et
départementales
ainsi
qu’aux
autres
structures
utilisant
Orphée.
A
pour
rôle
de
porter
à
la
connaissance
du
développeur
améliorations propices à rendre le logiciel plus performant.
Propose des sites tests pour valider les différentes versions.

Retrouver toute les informations relatives au CUTO sur le site : www.cuto.org.
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