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Aperçu des 
services
Afin de répondre aux besoins évolutifs des 
bibliothèques, et en plus du vaste ensemble de 
ressources et de services gratuits mis à la disposition 
de toutes nos bibliothèques, Ex Libris propose une 
gamme de services de formation avancées pour les 
bibliothèques utilisant les solutions Ex Libris. Ces 
services vous permettrons d’améliorer votre efficacité, 
de déployer de nouvelles fonctionnalités ou de 
nouveaux services et d’en apprendre davantage sur les 
fonctions utilisées.

Bien que nous pouvons fournir les trois principaux 
services décrits dans cette brochure, les Services 
Premium ne se limitent pas ces services.  Etes-vous 
intéressé par d'autres sujets que ceux listés ici ?

Si c'est le cas veuillez nous envoyer un courriel à 
l'adresse Premium.Services@exlibrisgroup.com ,  nous 
serons heureux de travailler avec vous pour répondre à 
vos besoins/attentes spécifiques.

Optimiser
Vous avez besoin de revoir et d'améliorer votre utilisation actuelle du 
système ? Les consultants d'Ex Libris combineront leur connaissance 
approfondie des produits avec une analyse des besoins de votre 
bibliothèque afin de mettre en évidence les possibilités d'amélioration 
ou de mise en oeuvre de nouveaux services.

Étendre
Besoin de déployer une nouvelle fonctionnalité ou d’intégrer un 
système tiers ? Les consultants d'Ex Libris utiliseront leur connaissance 
du produit pour définir la configuration et donner des conseils sur les 
meilleures pratiques. Grâce à leur soutien, vous pouvez assurer un 
déploiement en douceur en allant au-delà des fonctionnalités de base.

Éduquer
Vous avez besoin d'en savoir plus sur une fonction ou un service ? Les 
consultants Ex Libris mettront à profit leur connaissance approfondie 
des fonctionnalités du produit Ex Libris pour aider votre bibliothèque à 
développer sa compréhension du produit et acquérir une plus grande 
confiance dans les opérations quotidiennes du système en dispensant 
une formation basée sur vos besoins spécifiques.
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Optimiser
Notre service Optimize identifie de 
nouvelles façons de rationaliser votre 
utilisation des systèmes Ex Libris. Un 
consultant analysera les processus, 
élaborera une recommandation et vous 
fournira la configuration et la formation 
nécessaires pour que vous soyez 
sûr de tirer le meilleur parti de votre 
investissement.

Méthodologie
Pour s'assurer que les recommandations s'alignent sur vos besoins, 
tous les services d'optimisation commencent par une phase 
d'analyse. Votre consultant identifiera les principaux enjeux et 
opportunités, puis établira un programme pour le service. Une 
fois l'ordre du jour approuvé, le consultant rencontrera votre 
bibliothèque pour discuter des flux de travail actuels et faire des 
recommandations sur la manière de les améliorer. Une fois la session 
terminée, un résumé de la mission est fourni avec des instructions 
sur la manière de mettre en œuvre les recommandations, en se 
concentrant sur la configuration du système et en préparant le 
personnel à modifier son travail à l'avenir.

Ressources et rôles requis
Pour utiliser au mieux le service, prévoyez d'attribuer les rôles 
suivants.

Chef de projet : Le gestionnaire de projet aidera à définir la portée du 
projet, à examiner l'analyse et le plan d'action et à communiquer avec 
le personnel de la bibliothèque concerné.

Experts fonctionnels : Le personnel de la bibliothèque qui connaît 
bien les flux de travail contribuera à l'analyse initiale, se formera aux 
nouveaux flux de travail et gérera la configuration en cours.

Considérez le service Optimiser...
...lorsque vous devez repenser vos flux d'acquisitions.
...pour rationaliser les politiques d'exécution.
...pour consolider la gestion de vos ressources électroniques.

Étapes et résultats attendus

Un service typique consiste en :

Analyse

• Comprendre les flux de travail, 
les processus et les actifs actuels

• Prendre en compte les attentes 
du personnel

• Fixer l'agenda du service

Optimiser

• Discussions sur les flux de travail 
et les meilleures pratiques

• Démonstrations et formations 
sur les flux de travail et la 
configuration

Résumé de l'engagement

• Activités et formations réalisées

• Configurations réalisées et 
recommandées
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Étendre
Vous connaissez peut-être des 
fonctionnalités nouvelles ou non 
utilisées du système, mais vous avez 
besoin d'aide pour les mettre en 
oeuvre. Si c'est le cas, le service Extend 
est fait pour vous. Un consultant Ex 
Libris vous fera une démonstration de 
la configuration, de l'intégration ou 
des fonctionnalités du produit, vous 
aidera à définir les règles et les flux de 
travail, puis formera votre personnel 
à l'utilisation et à la maintenance des 
fonctionnalités.

Méthodologie
Un engagement Extend offre une combinaison de configuration et 
de formation. Pour se préparer à ce service, un consultant Ex Libris 
travaillera avec votre chef de projet pour définir clairement le besoin 
et l'envergure adaptée du service. Le consultant vérifiera et ajustera 
les besoins avec le personnel approprié avant de travailler avec lui 
pour configurer le système et former aux nouvelles fonctionnalités, 
aux flux de travail et à l'administration courante.

Ressources et rôles requis
Pour utiliser au mieux le service, prévoyez d'attribuer les rôles 
suivants.

Chef de projet : Le chef de projet décrit et valide les exigences 
et objectifs locaux, et gère la communication avec le personnel 
concerné.

Experts fonctionnels : Le personnel de la bibliothèque qui connaît 
bien les flux de travail se formera aux nouveaux flux de travail et 
gérera la configuration en cours.

Considérez le service Extend...
...pour mettre en place un nouveau partenariat de partage    
des ressources.
...pour s'intégrer à votre système financier pour les demandes et les 
confirmations de paiement.
...pour configurer un nouveau programme DDA.

Étapes et résultats attendus
Un service typique pour mettre en 
œuvre une nouvelle fonctionnalité 
pourrait consister en:

Planification

• Clarifier les résultats escomptés

• Revoir les exigences et les flux 
de travail actuels

Consultation et configuration

• Configuration du système

• Formation sur les flux de travail 
et l'administration de la nouvelle 
fonction

Résumé de l'engagement

• Activités et nouvelles 
fonctionnalités mises en œuvre

• Configurations effectuées au 
cours du projet

Étendre ÉduquerOptimiser



Éduquer
Le service Educate aide votre 
bibliothèque à renforcer ses 
connaissances sur les fonctionnalités 
des produits Ex Libris. Les sessions de 
formation peuvent être choisies dans 
un menu de sessions disponibles ou 
un consultant Ex Libris travaillera avec 
vous pour concevoir et dispenser une 
formation ciblée en fonction de vos 
besoins spécifiques. 

Méthodologie
Le service Educate propose des sessions de formation sur les 
produits Ex Libris, notamment Alma, Primo VE et Analytics, adaptées 
à votre bibliothèque. Vous pouvez créer une série de sessions de 
formation personnalisées en choisissant dans les menus des sujets 
disponibles.  Si les thèmes que vous souhaitez aborder ne sont pas 
encore proposés, un consultant Ex Libris travaillera avec vous pour 
identifier les domaines fonctionnels nécessitant une formation 
et concevoir des sessions de formation ciblées sur vos besoins 
spécifiques. En fonction de vos besoins de formation, ces sessions 
peuvent être dispensées à distance, sur site ou par une combinaison 
des deux options.

Ressources et rôles requis
Pour utiliser au mieux le service, prévoyez d'attribuer les rôles 
suivants.

Chef de projet : Le chef de projet décrit et valide les besoins et 
objectifs de formation locaux, et gère la communication avec le 
personnel concerné.

Le personnel de la bibliothèque : Tout membre du personnel de la 
bibliothèque ayant besoin d'une mise à jour sur les fonctionnalités du 
produit peut participer à la formation.

Considérez le service Educate...
...lorsque vous avez recruté de nouveaux employés
...pour élargir et faire progresser vos connaissances.
 

Étapes et résultats attendus

Un service typique consiste en :

Planification et cadrage avec le 
chef de projet

• Domaines et questions 
spécifiques à traiter

• Contenu et public cible

Prestation de la formation

• Démonstrations et formation 
sur les flux de travail et la 
configuration

Résumé de l'engagement,    
le cas échéant
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