
Un CMS intégré

Un gestionnaire de contenu orienté bibliothèques
Vous actualisez directement les pages de votre site web grâce à un 
gestionnaire de contenu intégré. Les internautes accèdent ainsi aux 
catalogues de nouveautés et au programme des animations de votre 
médiathèque.

Vous cataloguez des ressources électroniques consultables en ligne 
(flux RSS, documents multimedia, sites web).

Ne cherchez plus ! Flanez et trouvez !
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 “Beaucoup de gens,
 probablement la plupart,
 doivent, pour trouver quelque chose, 
savoir au préalable que c’est là.”

 Georg Christoph Lichtenberg

A partir de votre thésaurus et des statistiques de prêt de 
votre bibliothèque, Bokeh suggère à l’internaute des liens 
vers des notices connexes.
Le lecteur est invité à cliquer sur des liens rebondissants 
pour déambuler virtuellement dans votre fonds.

Il découvre ainsi des documents qu’il ne cherchait pas a 
priori mais qui l’intéressent. 
C’est ce qu’on appelle la sérendipité...

Des catalogues dynamiques

Vos nouveautés et coups de coeur toujours en ligne !
Vous définissez des paniers dynamiques à partir d’une requête 
sur le genre, la Dewey, la date d’acquisition, les statistiques de 
prêt...

Ces paniers sont mis à jour en temps réel sur votre portail !
Les lecteurs peuvent recevoir ces listes mises à jour par courriel 
ou RSS. (DSI)
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OPAC 2.0



Faites entrer votre bibliothèque dans 
l’ère de la mobilité 2.0.
Vous dynamisez votre relation avec le public 

ouvrant votre fonds à la consultation depuis 

le web, les smartphones et les tablettes.

Les notices sont automatiquement enrichies 

par des images, sons, commentaires... 

Les liseuses électroniques accèdent à votre 

fonds d’eBooks.

Le portail communautaire des lecteurs

Votre bibliothèque accessible en mobilité
Avec Bokeh, les internautes consultent le catalogue 
de la bibliothèque depuis Internet ou leur téléphone, ils 
réservent des documents, prolongent leurs prêts, ou 
suggèrent de nouvelles acquisitions. 
Tablette, liseuse électronique, smartphone ou PC, votre 
portail s’adapte au navigateur pour faciliter l’accès à tous 
les services .
Un échange s’établit avec la communauté de lecteurs :
Ils votent pour leurs livres favoris et enrichissent le 
catalogue de leurs commentaires.
D’un clic, les lecteurs partagent avec leur communauté 
Facebook ou Twitter un lien vers une notice de
votre portail ou un évenement à la médiathèque.

Des notices multimedia sans effort
Bokeh moissonne automatiquement sur des serveurs 
Internet des données associées à vos notices.
Les couvertures des livres, CDs, CDRoms, DVDs 
apparaissent dans l’OPAC.

Les lecteurs consultent la biographie de l’auteur issue de 
Wikipedia.fr, ils visualisent des interviews INA des auteurs 
contemporains. Ils écoutent les extraits des documents 
sonores de votre médiathèque. Ils visualisent les bandes 
annonces de vos DVDs. 
Naturellement, tout ceci ne nécessite aucune intervention 
des bibliothécaires !

Un catalogue riche et ludique
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