
Vos listes de références et de 
documentation sont dispersées dans des 
multiples sources de données ?

En référençant vos articles dans MediaLib, vous obtenez un catalogue complet, cohérent et 
partagé de vos références que vous pouvez publier sur votre site web ou votre Intranet. La 
recherche d'un ouvrage est simplifiée par des mots-clés ou une recherche plein texte.

Classement, administration et gestion de l'ensemble des références de livres, 
revues, liens internet, cd's ou photos selon les critères de votre entreprise

Vous ne savez pas où gérer des listes 
spécifiques à votre activité ?

Un indexage cohérent, afin de retrouver 
facilement des références sur un sujet, 
vous semblerait un avantage ?

Pouvoir exploiter ces données sur votre 
site internet ou sur l'intranet de 
l'entreprise permettrait de les mettre en 
valeur ?

MediaLib
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MediaLib
La solution Lotus Notes de gestion de références : livres, articles, revues, photos, cd, signets

La référence à des documents physiques 
(livres, revues, cd-rom, ...) avec 
informations sur le lieu de stockage.

Des collections spécifiques à l'activité 
peuvent être facilement intégrées dans 
l'application.

Tout ou partie des références peuvent être 
facilement publiées sur Internet tout en 
respectant la charte graphique et 
l'intégration sur votre site web.

Pour chaque collection de médias, il est 
possible d'associer des attributs pertinents.

Un module d'indexage par mots-clés assure 
le classement pertinent des fiches.

Les signets contenant un lien sur des 
documents ou sur des sites internet 
permettent d'y accéder directement.

Les documents électroniques (photos, 
images, sons, documentation, ...) peuvent 
être attachés à des fiches descriptives et 
ouverts dans l'application associée par 
simple clic.

Chaque collaborateur peut alimenter le 
catalogue, un mécanisme de validation et 
de publication assure la cohérence des 
références qu'il souhaite partager.

Une photo peut être associée à un 
document, la miniaturisation de l'image sous 
forme de vignette est automatique.


