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À propos d’inLibro
Fondé en 2006, inLibro offre à ses clients des services-conseils pour la mise en œuvre et le 
soutien de solutions reliées à la bibliothéconomie et à la gestion de l’information.   

Depuis sa fondation, inLibro a développé une expertise reliée à l'implantation du système intégré de gestion de 

bibliothèque (SIGB) Koha.

Le portefeuille logiciel d'inLibro comprend d’autres produits : SécureAccès, pour la gestion d'ordinateurs publics 

dans les bibliothèques et en milieu scolaire; le portail Bokeh, qui regroupe tous les services d’une bibliothèque sur 

une même plateforme Web et PlanningBiblio, un outil pour simplifier la gestion des horaires du personnel.

Finalement, inLibro offre à ses clients le développement de solutions Web performantes et personnalisées.

Clients
Bibliothèques publiques

Alma ▪ Baie-Comeau ▪ Brossard  ▪ Chambly ▪ Chelsea ▪ Chibougamau ▪ Dollard-des-Ormeaux
Deux-Montagnes   ▪ Henryville ▪ Îles-de-la-Madeleine ▪ La  Malbaie  ▪ Notre-Dame-de-Lourdes ▪ Rigaud
Rouyn-Noranda  ▪ Roxton  Pond ▪ Saint-Ambroise-de-Kildare ▪ Saint-Eustache ▪ Saint-George  ▪ Saint-Rémi
Saint-Zotique ▪ Sainte-Marie ▪ Sainte-Marthe-sur-le-Lac ▪ Sept-Îles ▪ Thetford-Mines ▪ Upton ▪ Val-d’Or
Victoriaville

Bibliothèques académiques

Centre  de  documentation  collégiale  ▪ Centre  Provincial  de  Ressources  Pédagogiques  de  la  Nouvelle-Écosse
Collecto  (36  cégeps)  ▪ Collège  Grasset  ▪ Collège  Héritage  ▪ Collège  Lionel-Groulx  ▪ Collège  Vanier
Conseil  des  écoles  catholiques  du  Centre-Est  ▪ Conseil  scolaire  catholique  Providence
Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien ▪ Conseil scolaire francophone de Vancouver

Bibliothèques scolaires

Collège  de  l’Assomption  ▪ Collège  Regina  Assumpta  ▪ École  Oraliste  de  Québec  ▪ École  Pasteur
École secondaire Marcellin-Champagnat ▪ Saint-Jean-Eudes ▪ Séminaire du Sacré-Cœur

Bibliothèques spécialisées

CanSupport des Cèdres du CUSM ▪ Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine
(CDÉACF)  ▪ Centre de ressources pour les familles pour l’Hôpital  de Montréal  pour enfants  ▪ Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal ▪ Centre sur la gouvernance
de l’information des Premières  Nations  ▪ Fédération des établissements  d’enseignement privés  ▪ Institut  de
cardiologie de Montréal ▪ Institut national de santé publique du Québec ▪ Institut universitaire en santé mentale
de Montréal ▪ Ministère de la sécurité publique du Québec ▪ Service des poursuites pénales du Canada ▪ Société
de généalogie de l’Outaouais  ▪ Société de généalogie de Québec  ▪ Société généalogique canadienne-française
Testothèque de l’Université de Montréal

Mandats particuliers

Artothèque  de  Montréal  ▪ Association  des  bibliothèques  publiques  du  Québec  ▪ BIBLIOPRESTO.ca
Bibliothèque et Archives Nationales du Québec (BAnQ)  ▪ Collège d’Études Ostéopathiques  ▪ Collège Stanislas
Communication-Jeunesse  ▪ Érudit  ▪ Ministère de la Culture et des Communications du Québec  ▪ Plateforme
Collégiale DECclic ▪ SANA Education (Maroc) ▪ Services Documentaires Multimédia (SDM)



À propos de Koha
Le logiciel Koha est utilisé par plus de 15 000 bibliothèques et centres de documentation à 

travers le monde. Une communauté dynamique de près de soixante entreprises assure une 

évolution constante de Koha, et, par conséquent, offre aux entreprises et organisations qui 

l'utilisent un outil puissant et complet qui répond à l'ensemble de leurs besoins en matière de 

SIGB.

Koha possède tous les modules nécessaires à la gestion de votre bibliothèque

• Catalogue en ligne

• Interface de gestion

• Catalogage

• Circulation

• Gestion des utilisateurs

• Acquisitions

• Périodiques

• Rapports et statistiques

Autres caractéristiques

• Passerelle avec des logiciels de loisirs

• Application Web à 100 %

• Optimisé pour les appareils mobiles

• Compatible avec les technologies RFID

Services offerts sur le SIGB
inLibro offre des services spécialisés pour le SIGB Koha :

• Installation et paramétrage

• Migrations de vos données

• Formation sur mesure

• Soutien professionnel

• Hébergement sécuritaire

• Développement et personnalisation



Catalogue en ligne

Le catalogue en ligne (OPAC) permet à vos usagers de consulter le contenu de votre 

bibliothèque à partir de n'importe quel ordinateur muni d'un accès Internet.

De nombreux services Web (Babelthèque, OpenLibrary, LibraryThing, OCLC, etc.) sont intégrés 

afin d'enrichir l'affichage de votre catalogue à l'aide d'imagettes de couverture, de 

commentaires, de résumés, etc.

Les usagers ont également accès à leur dossier depuis lequel ils seront en mesure de :

• Renouveler les documents empruntés

• Placer des réservations

• Faire part de commentaires sur les documents

• Gérer des listes de documents

• Faire des suggestions d'achats

La connexion au compte lecteur permet également d'avoir accès à différents services comme : 

• la consultation de magazines en ligne à partir de 

• l'emprunt de livres numériques grâce à 

inLibro a procédé à une intégration fine de ces services, ce qui fait que vos utilisateurs 

demeurent en tout temps sur votre catalogue au lieu d'être redirigés vers un autre site 

Internet.



Interface professionnelle

Catalogage

Koha supporte tous les standards de la 

bibliothéconomie tels le MARC 21 et le 

protocole Z39.50, vous permettant de 

cataloguer rapidement vos différentes 

ressources.

La modification de notices en lot vous permet 

de corriger un ensemble de notices ou 

d'exemplaires en une seule étape. 

Vous serez en mesure de faire la gestion de 

vos notices bibliographiques, d'exemplaires et

d'autorités dans une interface conviviale qui 

permet l'exploitation de plusieurs modules 

simultanément.  Vous ne serez plus obligés de

mettre fin à votre session de catalogage pour 

effectuer un prêt à un usager.

Circulation

Koha vous permet de spécifier vos politiques 

de prêt par catégories d'usager et par types 

de document. Pour chacune de ces 

combinaisons, vous êtes en mesure de définir 

la durée du prêt, le nombre maximum de 

documents prêtés, les amendes en cas de 

retard, etc.

Bien que ces valeurs soient configurables, le 

personnel responsable de la circulation est en

mesure d'outrepasser ces limites pour 

répondre à des cas exceptionnels.

Un calendrier vous permet de définir les dates

auxquelles votre bibliothèque est fermée, ce 

qui permet à Koha d'ajuster la date de retour 

des documents empruntés en conséquence.

Koha supporte également les boîtes de retour 

qui permettent à vos usagers de rapporter les 

documents, même lorsque la bibliothèque est 

fermée.



Gestion des utilisateurs

Koha permet d'entrer rapidement de nouveaux utilisateurs.

Selon les technologies disponibles au sein de votre organisme, il est possible d'automatiser la

création et l’authentification des usagers afin d'éviter la saisie manuelle de chacun d'eux par

votre personnel.  Si votre organisme ne possède pas de telles technologies, Koha vous permet

d'importer les utilisateurs à partir d'un document créé depuis un chiffrier électronique comme

Microsoft Excel.

Il vous est possible de bonifier le dossier des utilisateurs à l'aide de champs spécifiques à votre

organisme.

Des avis peuvent être transmis par courriel aux utilisateurs :

• Avis de courtoisie quelques jours avant la date d'échéance

• Un rappel à la date d'échéance

• 3 avis de retard configurables

Advenant le cas où un de vos utilisateurs oublie son mot de passe, Koha lui offre la possibilité

de le récupérer sans avoir à faire un appel à la bibliothèque.

Koha permet d'assigner des photos aux dossiers de vos utilisateurs.

De  plus,  votre  équipe  pourra  mettre  des  commentaires  au  dossier  de  l'utilisateur  afin

d'informer les autres membres de l'équipe de quelque situation que ce soit à propos de cet

utilisateur.

Finalement, Koha offre la possibilité d'utiliser le service AdresseComplète de Poste Canada. Ce

service permet d'obtenir des suggestions d'adresses lors de la saisie des utilisateurs, évitant

donc les erreurs.



Acquisitions

Le module Acquisitions de Koha permet la gestion de vos fournisseurs et des commandes à 

ceux-ci. Koha supporte un système de budgets à plusieurs niveaux vous donnant un contrôle 

complet sur les différents postes budgétaires.

Le support des différentes devises permet de gérer des fournisseurs de pays étrangers et de 

tenir à jour les différents taux. Vous serez également en mesure de relancer vos fournisseurs 

par courriel lorsque vos commandes tardent à arriver.

Entièrement intégré,  Koha permet de convertir  une suggestion d'achat  en commande sans

saisie supplémentaire. L'utilisateur peut également suivre l'état de sa suggestion à partir de son

dossier d'utilisateur.

Périodiques

Le module Périodiques de Koha vous permet 

de gérer vos abonnements.  Pour chacun de 

vos périodiques, vous serez en mesure de 

déterminer la durée de votre abonnement, la 

périodicité et le modèle de numérotation.

Koha utilisera ces caractéristiques pour 

faciliter le pointage lors de la réception des 

numéros et pour vous avertir du retard d'un 

numéro de la part de vos fournisseurs.  Vous 

serez alors en mesure de lui faire parvenir un 

avis de réclamation par courriel.

Le système de pointage vous permet 

également de saisir facilement les numéros 

hors série.

Rapports et statistiques

Koha permet d'extraire les statistiques de 

votre système de manière extrêmement 

flexible. Des modèles existants permettent 

d'exporter les données habituellement 

utilisées par les bibliothèques.

Il est également possible de développer vos 

propres rapports personnalisés, adaptés à vos

besoins.

inLibro peut également vous accompagner 

pour un rapport très spécifique qui demande 

l'écriture d'une requête plus complexe.

Pour les bibliothèques publiques, inLibro a 

développé un module permettant la 

génération automatique des données pour  

l'enquête annuelle sur les bibliothèques 

publiques demandée par le ministère de la 

Culture et des Communications du Québec.



Application Web à 100 %

Les technologies Web ont beaucoup évolué au cours des dernières années.  Koha tire profit des

possibilités qu'offrent ces technologies.

Une application entièrement Web possède plusieurs avantages.  Un d'entre eux est que vous 

n'avez pas besoin d'installer un logiciel supplémentaire sur les postes de travail de votre 

personnel pour pouvoir utiliser l'application; vous utilisez simplement votre navigateur 

Internet. Ceci s'applique autant aux usagers qui consultent votre catalogue qu'au personnel 

pour la gestion de votre bibliothèque.

Par la suite, il est possible d'intégrer facilement des outils supplémentaires à l'application.  Par 

exemple, Zotero, un plugiciel (ou « plug-in ») de Firefox, vous permet de créer une bibliographie

en quelques clics, et ce, sans aucune modification à l'application.

Optimisé pour les appareils 
mobiles

L'interface publique de Koha est pensée pour 

être utilisée avec tous les appareils. Que vos 

utilisateurs utilisent un ordinateur, une 

tablette ou un téléphone cellulaire, l'interface 

est ajustée pour l'appareil en question.

Compatible avec les bornes 
d'auto-prêt

Koha est compatible avec les bornes d'auto-

prêt, incluant les bornes d'auto-prêt RFID et 

l'ensemble des appareils RFID utilisés par 

votre bibliothèque.
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