


À propos de SécureAccès

SécureAccès est une solution qui permet 
une gestion efficace de l’accès et de l’impression 
à partir des ordinateurs public en plus d’en assurer 
la surveillance.

Afin de simplifier le travail du personnel de votre 
organisme, SécureAccès offre les fonctionnalités 
suivantes :

Contrôle de l’accès
 › Réservation des postes en ligne
 › Authentification avec votre système intégré 

de gestion de bibliothèque
 › Restrictions selon le dossier de l’usager
 › Gestion de plusieurs sites
 › Regroupement des ordinateurs par zones
 › Durée d’utilisation flexible
 › Avertissement de fin de session
 › Gestion du mode « Maintenance » 

des ordinateurs publics
 › Fermeture et redémarrage automatiques 

des postes
 › Définition des heures de fermeture  

par zones

Gestion de l’impression
 › Impressions à partir des ordinateurs publics
 › Impression Web à partir des appareils des 

usagers (ordinateur, tablette et teléphone)
 › Poste de relâche assurant la confidentialité 

des documents imprimés
 › Configuration des coûts d’impression
 › Gestion du mode « Maintenance » de 

vos imprimantes

Gestion des paiements
 › Utilisation d’un portefeuille virtuel
 › Frais d’impression intégré au dossier d’usagers 

du SIGB
 › Intégration avec les bornes de paiements SEM
 › Paiement en ligne par carte de crédit et Interac

Surveillance des ordinateurs publics
 › Activation de la capture d’écran à la demande
 › Accès restreints aux images capturées
 › Téléchargement et suppression en lot 

des images capturées

Autres fonctionnalités
 › Envoi de messages aux usagers
 › Interface visuelle personnalisable
 › Historique et statistiques d’utilisation
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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 : Activigo pour la gestion des membres 
et des activités, SécureAccès, pour la gestion 
d’ordinateurs publics dans les bibliothèques et 
en milieu scolaire; le portail Totem, qui regroupe 
tous les services d’une bibliothèque sur une même 
plateforme Web. Finalement, inLibro offre à ses 
clients le développement de solutions Web 
performantes et personnalisées.



Nos clients

Bibliothèques publiques
 - Alma
 - Baie-Comeau
 - Brossard
 - Chambly
 - Chelsea
 - Chibougamau
 - Contrecœur
 - Cowansville
 - Delson
 - Dollard-des-Ormeaux
 - Deux-Montagnes
 - Henryville
 - Îles-de-la-Madeleine
 - La Malbaie
 - L’Assomption
 - Matane
 - Notre-Dame-de-Lourdes
 - Paroisse de Plessisville
 - Pincourt
 - Pont-Rouge
 - Rigaud
 - Rimouski
 - Roberval
 - Rouyn-Noranda
 - Roxton Pond
 - Saint-Ambroise-de-Kildare
 - Saint-Eustache
 - Saint-Georges
 - Saint-Rémi
 - Saint-Zotique
 - Sainte-Marie
 - Sainte-Marthe-sur-le-Lac
 - Sept-Îles
 - Sorel-Tracy
 - 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

 - Université de Hearst
 - Université de l’Ontario français

Bibliothèques scolaires
 - Collège de l’Assomption
 - Collège Mérici
 - Collège Regina Assumpta
 - Collège St-Jean-Vianney
 - 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 culturel francophone 
de Vancouver

 - 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

 - Fédération des établissements 
d’enseignement privés

 - Institut de cardiologie de 
Montréal

 - Réseau Santécom
 - Institut national de santé 
publique du Québec

 - 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
 - Bibliopresto
 - Bibliothèque et 
Archives Nationales du Québec 
(BAnQ)

 - Centre communautaire LGBTQ+ 
de Montréal

 - Collège d’Études Ostéopathiques
 - Collège Stanislas
 - Communication-Jeunesse
 - Ministère de la Culture et des 
Communications du Québec

Clients Activigo
 - Retraite en action
 - Académie des retraités 
de l’Outaouais

 - Société de généalogie 
de l’Outaouais

 - Campus3
 - Compagnie des jeunes retraités  
du plateau de Charlesbourg

Pour en connaître plus ou pour obtenir une présentation  
de SécureAccès, contactez-nous !

1 833 INLIBRO (465-4276), poste 210  |  inLibro.com

https://inlibro.com/

