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Libo
Gérer les événements, les réservations et

guider vos usagers à travers les collections

de votre bibliothèque.

Réservations et
événements
Réserver en ligne vos espaces, vos

équipements et vos services. Gérer les

inscriptions à vos événements.

Aide et documentation
Mettre à disposition de vos usagers

toute l'aide dont ils ont besoin pour

vos ressources et vos services.

Système d'information
Afficher et gérer vos horaires, vos

contacts, vos formulaires, vos listes,

vos écrans d'accueil, etc.



Réservations
Durée de réservation flexible

Limites de durée maximum et

minimum

Quotas par ressource, par

usager, par groupe de

ressources ou dans le temps

Notifications par email à

l'usager et au gestionnaire

Confirmation manuelle ou

automatique de la réservation

Accès à distance sur mobile

Module

Evénements
Gestion des inscriptions

automatique

Liste d'attente

Inscriptions également

possible par : formulaire

personnalisé, par email ou par

Pretix

Notifications par email à

l'usager et au gestionnaire

Suppression des données

personnelles automatique

après le délai spécifié

Module



Aide et
documentation

Catégorisation de vos

ressources par thème et

type : collection, service,

équipement, outil, etc.

Pour chaque ressource :

FAQ, marches à suivre,

liens externes, etc.

Fiche de contact rapide

Système
d'information

Deux interfaces : pour les

usagers, pour les

professionnels

Créer vos formulaires, vos

contacts, vos horaires, vos

pages de données

Catégorisation par sites, par

département ou par étage.

Nouvelles et annonces

flexibles : durée et lieu

Recherche

Carte interactive

Affichage sur vos écrans

d'accueil

Accès à distance sur mobile

Connexion des
usagers

Connexion passwordless

(sans mot de passe) : un

email est envoyé à chaque

connexion contenant un

code.

Connexion personnalisée

avec oAuth, SIP ou HTTP

POST.

Deux possibilités :

Interface
professionnel

Tableau de bord en un

coup d'œil

Protégé par un mot de

passe

Gestion des réservations et

des inscriptions aux

événements

Catégorisation par sites,

par département ou par

étage.
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Service SaaS créé en Suisse,

données hébergées en

Suisse.

Données et
intégration
Exportation CSV, et Excel

Intégration iFrame sur votre

site web

QR Code

API REST

Démo live
demo.libo.lumibib.ch

Tarifs
Employés       12 ou -                

Base                800

Par module    500

+ de 12          

1200

1000

CHF / an


