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Une plateforme pour 
les professionnels 
de l’INFODOC

Alexandrie est une plateforme full 
web destinée aux professionnels 
de l’Infodoc. Elle regroupe au sein 
d’une architecture technique et 
logique commune :

•  une gestion documentaire répondant 
aux exigences et respectant les normes 
du métier de documentaliste,

•  un ensemble complet et interconnecté 
de fonctions bibliothéconomiques,

•  un module de gestion des archives 
physiques et des communications 
conforme aux normes de la profession,

•  des fonctions d’acquisition, d’indexation, 
de diffusion et de conservation 
des archives numériques,

•  une plate-forme de capture, d’indexation 
et de diffusion d’informations de veille,

•  un portail de diffusion de l’information 
doté d’espaces collaboratifs.

De par sa construction multi-sites, 
multi-espaces et multi-fonds et son 
interface full web (confi guration, 
administration et gestion comprises), 
Alexandrie répond à de nombreux 
types de projets.

Il s’adresse aussi bien à un service 
souhaitant gérer et partager ses documents 
et ses archives, qu’à un organisme 
cherchant à rationaliser la gestion de 
son information interne et externe, ou un 
groupement d’établissements désireux 
de mettre en commun des moyens et des 
ressources pour offrir à leurs publics des 
produits et des services documentaires 
plus nombreux, plus riches et à un 
moindre coût.

Gestion 
documentaire 
professionnelle

Fonctions 
bibliothéconomiques 
complètes

Archives physiques 
et numériques  

Gestion de ressources 
multimédia Veille

•  Saisie contrôlée et assistée 
de notices et de documents 
attachés (GED).

•  Listes d’autorités.
•  Thésaurus mono et 

multi-hiérarchique.
•  Gestion des habilitations 

(sécurité et confi dentialité).
•  Import via connecteur ou fi chier 

de données de toutes sources 
(schéma Dublin Core, MARC, 
RSS, Images intégrées).

•  Tâches planifi ées 
programmables.

•  Exemplaires et numéros 
de revues : 
- emprunts et réservations,
- abonnements et bulletinage, 
- acquisitions, 
- budgets,
- récollement,
- édition de code-barres,
- connecteur d’aide à la saisie 
(SUDOC, Medline…), 
- affi chage dans l’espace 
personnel du portail (Mes 
emprunts, Mes réservations, 
Mes suggestions…).

•  Plus de 100 paramètres pour 
défi nir les règles de gestion 
propres à chaque site.

•  Gestion des espaces 
de stockage.

•  Versements, communications, 
éliminations.

•  Tableaux de gestion.
•  Respect des normes ISAD(G), 

DTD EAD, SAE.
•  Instruments de recherche 

sur le portail.
•  Conversion des documents 

archivés en PDF/A.
•  Gestion multi-critères des droits 

de consultation.
•  Enregistrement et horodatage 

des communications.
•  Conservation sécurisée.

•  Gestion de documents audio 
et vidéo.

•  Import automatique des 
métadonnées.

•  Reconnaissance des types 
MIME des fi chiers.

•  Gestion extensible de lecteurs 
audio ou vidéo par type.

•  Affi chage paramétrable 
des lecteurs pour diffusion en 
streaming dans les notices.

•  Défi nition des thématiques 
de veille.

•  Fusion des saisies et des 
imports d’alertes, catégorisation 
et indexation automatiques.

•  Services à la demande : 
abonnements aux dossiers, 
alertes sur profi l.

•  Diffusion multi-canal (dossiers, 
DSI par mail, lettres 
d’informations, fl ux RSS).

•  Statistiques temps réel 
détaillées par thématique, 
par public et par période.

Une structure de données entièrement 
personnalisable...
•  12 natures d’informations liées entre elles et 

paramétrables par l’administrateur.
•  Nombre de types par nature illimité.
•  Nombre de champs illimité.

...et tous les outils pour l’exploiter
•  Constructeur de requêtes multicritères structurées 

et plein texte déclinables en formulaires, dossiers, 
alertes, fonds.

•  Nombreuses modalités d’import et d’export 
automatisés.

•  Traitements de modifi cation et de suppression en lot.

Planifi cateur de tâches
•  Prise en charge de toutes les tâches de gestion 

lourdes et répétitives pour une productivité améliorée, 
une meilleure communication et une maintenance 
régulière des contenus ; votre serveur travaillera pour 
vous 24h/24.

Des espaces à volonté
• Portail de diffusion de l’information multi-canal.
• Interface mobile.
• Espace de blogs.
• Espaces projets ou événements...

Des outils de mise en valeur 
des contenus
• Publication éditoriale.
• Alertes sur profi l.
• Dossiers.
• Lettres d’informations.
• Fils RSS.
• Photothèque.
• Lecteurs audio & vidéo.

Un générateur d’interfaces puissant
•  Gestion de « templates » (modèles graphiques, 

feuilles de styles).
•  Création de pages et blocs contextualisés par 

espace et par fonds.
•  Localisation de tous les textes et messages en 

plusieurs langues.

Des indicateurs d’activité
•  Analyse de pertinence des produits et services 

par rapport aux attentes des usagers.
•  Suivi des consultations des contenus sur le portail.

Une application « Full-web »
•  Toutes les fonctions sont accessibles depuis 

un navigateur web.
•  Pas de logiciel à installer sur les postes client.



Exports
• Choix entre divers schémas de méta-données.
•  Choix du format de fi chier (texte délimité, 

étiqueté, XML, ISO2709).
• Export RDF.

Entrepôt OAI et entrepôt RDF
•  Publication automatisée d’extraits du corpus 

dans un entrepôt OAI intégré ou indépendant.
•  Publication automatisée d’extraits du corpus 

dans un entrepôt RDF normalisé.

Importation de données
• Texte délimité, étiqueté, XML, ISO2709.
•  Import automatisé de notices, articles, alertes 

de veille... par surveillance de répertoires.

Connecteurs
• Z3950, SUDOC, Medline.
• OAI.
• Principaux catalogues de notices.
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Travail collaboratif
•  Saisie enrichie du contenu éditorial (mise en page, 

tableaux, images...).
• Workfl ow de publication.
• Partage de dossiers et de classeurs.
•  Qualifi cation des informations par mots-clés 

et commentaires.

Utilisateurs acteurs
Offrez à vos utilisateurs la possibilité, depuis leur 
espace sur le portail, de : administrer leur compte ; 
saisir des informations de toute nature, des commen-
taires, des mots-clés ; télécharger des lettres d’infor-
mations ; créer des paniers, dossiers, alertes et les 
partager ; saisir des réservations, des suggestions 
d’achat et des demandes de communication.

Recherches
•  Moteur de recherche unique pour rechercher dans 

les métadonnées structurées et le contenu des 
documents associés.

•  Formulaires de recherche publiés dynamiquement.
•  Fonction Affi ner la recherche.
•  Enregistrement des recherches en dossiers et 

alertes.
•  Pré et post-catégorisation, nuages de mots.

Base d’informations nativement 
multi-fonds
•  Interface différenciée par fonds.
•  Gestion des droits par fonds.

Impression des résultats
• Bibliothèque de maquettes personnalisables.
• Feuille de style CSS pour l’impression.
• Transformation des pages en fi chier PDF.
• Envoi par email depuis le portail.
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Spécifi cations techniques
• Langage de programmation : Java EE.
•  Stockage des données : base SQL 

(MySql, PostGreSql, MSSql) ou Oracle.
•  Serveur multi-plateforme (Linux, Windows, 

MacOS).
•  Interface full web compatible avec tous 

les navigateurs.
• Serveur de messagerie SMTP.
•  Respect des standards (W3C, XHTML, 

CSS, WAI, PDF/A).
•  Interopérabilité (échanges de données 

XML, RSS, OAI, Z39-50, RDF).
•  Intégration (Portlets JSR 168-268, 

fourniture de fl ux RSS, services web).

Un accompagnement de qualité
Au-delà des fonctionnalités offertes par Alexandrie, le succès de sa mise en œuvre chez nos clients 
repose tout autant sur l’expérience et l’expertise de nos intervenants. Depuis 1987, GB Concept a 
développé une méthodologie de conduite de projet à l’épreuve des 1500 mises en œuvre réalisées. 
En parallèle de l’évolution du produit, nous renouvelons en permanence les services offerts pour 
construire une collaboration durable entre nos clients et nos équipes, tirant pleinement parti de 
l’environnement technique et organisationnel dans lequel elle s’inscrit. Les formules originales proposées 
pour apporter formations et conseils « à la demande »  sont animées par notre équipe de formateurs- 
conseil ayant acquis une expérience opérationnelle dans un centre de documentation.
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