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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 SécureAccès
La solution proposée par inLibro pour la gestion de l’accès et de la surveillance

des ordinateurs publics a été développée en intégrant différents logiciels libres.

Fonctionnalités offertes
La solution mise en place par inLibro permet d'effectuer les opérations suivantes :

• Réservation en ligne

• Contrôle de l'accès

• Durée d'utilisation flexible

• Authentification  avec  des  systèmes

externes

• Gestionnaire d'impression

• Portefeuille virtuel

• Bornes de paiement

• Interface personnalisable

• Gestion d’ordinateurs répartis sur 

plusieurs sites

• Avertissement de fin de session

• Historique et statistiques d'utilisation

• Restriction et surveillance à distance des

ordinateurs

Réservation en ligne
SécureAccès permet de gérer la réservation des ordinateurs publics sur place ou

en ligne. Il est également possible de rendre les ordinateurs disponibles avec une

politique du type « premier arrivé, premier servi ».

Contrôle de l'accès
Il  est  possible  de  restreindre  l'accès  à  certains  ordinateurs  selon  des

caractéristiques  de  l'utilisateur.   Par  exemple,  des  ordinateurs  pourraient

seulement  être  accessibles  par  les  utilisateurs  d'un  certain  groupe  d'âge,  ou

encore,  un utilisateur ayant  des montants  impayés pourrait  se voir  empêcher

l'accès aux ordinateurs.



Durée d'utilisation flexible

Il  est  possible  de  configurer  SécureAccès  pour  limiter  la  durée  d'utilisation

consécutive d'un utilisateur ainsi que de mettre une limite journalière.

Authentification avec des systèmes externes

Afin  d'obtenir  un  système  d'authentification  centralisé,  SécureAccès  peut  être

configuré pour utiliser le protocole SIP2, protocole supporté,  entre autres,  par

plusieurs logiciels de gestion de bibliothèque.

Gestionnaire d'impression

SécureAccès peut également prendre en charge la gestion de l'impression sur des

imprimantes mise à la disposition des utilisateurs. Avant de lancer l'impression,

l'utilisateur devra procéder à une validation du nombre de pages et du coût de

l'impression.



Portefeuille virtuel

Si vous désirez mettre à la disposition des utilisateurs des ressources ayant un

coût à l'utilisation, des imprimantes par exemple, il est possible de lier la gestion

des paiements de ces ressources à un portefeuille virtuel.

Bornes de paiement

Afin de réduire l'interaction avec votre personnel,  il  est possible d'intégrer des

bornes  de  paiement  permettant  aux  utilisateurs  d'alimenter  eux  même  leur

portefeuille virtuel.

Poste de relâche

Pour assurer la confidentialité des documents imprimés, les utilisateurs peuvent

se  rendre  au  poste  de  relâche  situé  près  de  l’imprimante  afin  de  confirmer

l’impression.

Interface personnalisable

Vous pouvez personnaliser l'interface de connexion aux ordinateurs, en ajoutant

le  logo  de  votre  organisation,  un  bandeau  d'information  ou  toute  autre

information, telle que les conditions d'utilisation.

Gestion d’ordinateurs répartis sur plusieurs sites

SécureAccès  permet  de  gérer  l’utilisation  d’ordinateurs  situés  dans  plusieurs

localisations. 



Avertissement de fin de session

Tout au long de sa session, l'utilisateur de l'ordinateur public est en mesure de

voir combien de temps il reste à sa session.

De plus, quelques minutes avant l'expiration de celle-ci, SécureAccès enverra une

notification à l'utilisateur pour l'avertir qu'il devra bientôt libérer l'ordinateur.

Historique et statistiques d'utilisation

SécureAccès conserve toutes les informations nécessaires permettant d'obtenir

des statistiques d'utilisation des ordinateurs publics.

Il est également possible de connaître qui a utilisé un ordinateur spécifique à un

moment spécifique.  Ceci peut être utile pour investiguer les usages douteux des

ordinateurs publics.

Restriction et surveillance à distance des ordinateurs

En plus de pouvoir restreindre l’accès à certains sites Web, vous pouvez surveiller

à distance ce que fait un utilisateur pour vous assurer qu’il respecte les conditions

d’utilisation de l’ordinateur public.  Il est aussi possible d’effectuer et de conserver

des captures d’écran pour l’accumulation de preuves à des fins d’enquêtes.
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