COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La plateforme de catalogage partagé
Supremia Network
Le 3 février 2017, à Crolles
Supremia Network est une solution de réseau collaboratif entièrement conçue par Aidel. Cette plateforme
vous permet de partager, échanger et interagir avec les membres du réseau pour une gestion documentaire
efficace et optimisée.
Véritable valeur ajoutée pour votre dépouillement, la solution Supremia Network est proposée au structures
spécialisées souhaitant optimiser leur temps par le catalogage en commun tout en conservant leur propre
base.
UN NOMBRE ÉTENDU DE RESSOURCES
La plateforme Supremia Network est personnalisée en fonction du réseau et permet à ses membres d’accéder à une
base commune de références spécifiques. Chaque réservoir répond aux modes de fonctionnement mis en place par ses
adhérents pour une cohérence et une homogénéité de travail.

UN GAIN DE TEMPS CONSIDÉRABLE
Dans un contexte d’objectifs et de publics communs, notre outil vous permet de mutualiser l’indexation et de répartir
la gestion documentaire de chacun. Véritable valeur ajoutée pour le dépouillement, Supremia Network favorise le
catalogage en commun pour un gain de temps considérable.

OUTIL PARTICIPATIF EN INTERNE
La plateforme Supremia Network offre un espace interactif pour que chacun puisse discuter, commenter, échanger sur
ses pratiques et ses demandes.

DÉVELOPPEMENT COLLABORATIF EN EXTERNE
Pour aller plus loin dans le travail collaboratif, notre outil permet d’importer et d’exporter des fichiers RIS pour les membres
externes au réseau. Faîtes participer des Documentalistes externes pour le développement de votre Supremia Network !
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A PROPOS D’AIDEL
Forte de ses 25 années d’expériences, la société Aidel conçoit et édite des logiciels pour la gestion de
l’information et de la documentation. Elle offre des prestations destinées à faciliter et valoriser l’édition, la gestion
et le partage d’informations.
•
•
•

Des produits applicatifs aux fonctionnalités avancées pour la gestion de l’information et de la documentation.
Des extensions d’application, personnalisables et évolutives afin de mieux répondre à chaque besoin.
Un service d’accompagnement adapté et complet en assistance technique, en formation et en
documentation papier et numérique.

A la fois concepteur, développeur et accompagnateur dans votre projet, Aidel propose une solution en gestion
documentaire dans une démarche d’innovation, de valorisation et de proximité.
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