
 Descriptions & Spécifications 
 

���� Une Interface Web 
intuitive – puissante - facile - souple 

 
���� Et à nouveau, un rapport qualité -prix doux 

inégalé  pour un outil de haute technologie écrit en 
langage  Java dynamique de haute protection 
 

���� Le site est aussi entièrement configurable et 
sécurisé   
 

���� Pas de limite  de visiteurs par site !  
 

���� Nombreuses recherches indexées  et plein-texte  
avec un moteur de recherche booléen, épaulées 
de filtres complémentaires 
 

���� Recherches simples sur : titre, auteur, éditeur, 
collection, sujet-matière, date d’entrée, Cdu -
Dewey etc… ou en plein-texte sur tous les 
champs catalographiques  
 

���� L’Internaute dispose du résultat de ses recherches 
sous différents formats : page HTML, PDF, texte,  
format Excel ou Unimarc  
 

���� Les fiches catalographiques  sont affichées 
complètement, images comprises  
 

���� Le fonds catalographique est publié en temps 
réel car il est directement lié à la base de données 
de Socrate pour Windows  
 

���� L’Internaute est informé de la disponibilité d’un 
livre en temps réel  ! 
 

���� L’Internaute confirme ses demandes de 
réservation  directement à partir du résultat de ses 
recherches 
 

���� L’Internaute peut s’inscrire directement  à partir 
du site Web. 
 

���� Le Formulaire d’inscription  en ligne est géré et 
validé  directement par Socrate 

���� Socrate pour Internet  est aussi une formidable 
banque de notices  pour les autres bibliothèques. 

���� Toutes les demandes induites par l’Internaute 
s’enregistrent directement dans la boîte de 
messagerie  du Bibliothécaire-Responsable 

���� La conf irmation  de la demande d’inscription est 
envoyée aussi bien dans la boîte de messagerie du 
Bibliothécaire-Responsable que dans celle de 
l’Internaute 

���� Les demandes de réservation  sont envoyées 
dans la boîte de messagerie du Bibliothécaire-
Responsable et confirmées  en copie conforme  
dans celle de l’Internaute 

���� Possibilité de crypter les exportations Unimarc  
pour un usage privé des notices catalographiques 
au sein d'un réseau privé Intranet  

���� Le Bibliothécaire-Responsable gère, en temps 
réel,  le paramétrage via Socrate pour Windows 

���� Socrate pour Internet  est livré avec une aide 
complète en ligne  découpée par chapitre  

���� En plus d’une aide  en ligne, chaque bouton ou 
champ est commenté sous forme de bulle ou de 
message d’aide  

���� Nous assurons l’installation  et la compatibilité  
sur tout Serveur Windows 2000 / 2003 / 2008 voire 
même sur des pc's 2000 / XP / Vista / Seven  
 

 Une grande partie des textes  et commentaires 
affichés sont ajustables  par le gestionnaire du site 
lui-même 

 �
 ����������	
��������������������
 �
 �����������
��������
�����

�
WWW.BIBLIOTHEQUE.BE 

�
 �����������
��
���������
��������
����
  

Suite ��

 �������
������
���������
����������������

 

 
Socrate, c’est d’abord plus de vingt ans 
d’expérience dans plus de 300 bibliothèques ! 
 

 
Micro Craft , c’est aussi une société dynamique, 
saine et solide, en pleine croissance, spécialisée 
dans le monde des bibliothèques depuis presque 
15 ans. 
 

 
Ensuite Socrate pour Internet , c’est un prix très 
serré, sûrement un des meilleurs rapports qualité-
prix. A fonctionnalité équivalente, certains logiciels 
concurrents sont dix fois plus chers et offrent moins 
de possibilités ou de souplesse ! 
 

 
Socrate pour Internet , c’est la présence 
interactive sur le Web de votre bibliothèque. 
 

 
Socrate pour Internet , c’est l’outil par excellence 
de recherche, de réservation et d’inscription pour le 
Lecteur-Internaute. 
 

 
Socrate pour Internet  privilégie la communication 
entre la Bibliothèque et le Lecteur. 
 

 
Les données affichées  sur le site Web sont les 
données de Socrate pour Windows en temps réel ! 
 

 
Socrate pour Internet  est le complément idéal à 
Socrate pour Windows. 

 
Il n’y a rien à modifier au niveau de Socrate pour 
Windows, Socrate pour Internet  est 
immédiatement opérationnel. 

 
Nous assurons l’installation  du site Web de S4I 
sur vos serveurs configurés.                                                              
                                                                      

 
Comme l’application Socrate pour Internet  est un 
logiciel clef en main, il n’y a pas de coûts 
supplémentaires, tout est compris dans le devis 
fixe et définitif. 

 


