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ILS NOUS FONT CONFIANCE

CATALOGUER
RECHERCHER
DIFFUSER

PARMI PRÈS DE 600 CLIENTS !
ASSOCIATION RÉGIONALE POUR L’INSTITUT DE FORMATION EN TRAVAIL SOCIAL (ARIFTS), BAYER, BOUYGUES
CONSTRUCTION, CENTRE NATIONAL DE SOINS PALLIATIFS ET DE LA FIN DE VIE, COLAS, CONFORAMA, FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE HANDBALL (FFH), INSTITUT DE FORMATION EN MASSO-KINÉSITHÉRAPIE, INSTITUT DE FORMATION EN
SOINS INFIRMIERS (IFSI), MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, OCDE, OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF), SEB, GUERBET,
VILLE DE FRÉJUS, VILLE DE GRENOBLE...

VALORISER SON FONDS OPTIMISER SA GESTION
AVEC UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT
DÉVELOPPEMENT

04 76 92 80 70

BRIGITTE.BONANO@AIDEL.COM
@AidelDoc
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NOS DOMAINES DE
COMPÉTENCES

Depuis près de 30 ans, 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.
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NOTRE SOLUTION APPLICATIVE
SUPREMIA

IMI

TÉ

Une solution complète en gestion documentaire, mise en place, gérée et suivie par une équipe
spécialisée. Cataloguez, recherchez et partagez sur une seule interface avec Supremia !

Aidel vous accompagne dans votre projet documentaire pour optimiser une solution évolutive
en lien avec vos besoins métier.

GESTION DE CONTENU

SUPERDOC : base de données
WEBDAV : fichiers évolutifs

IMPORT/EXPORT ZOTÉRO

Aperçu de nos outils Content Management
WEBPORTAL : portail en ligne

NUAGE DE MOTS

NEWSLETTER AUTOMATISÉE

VEILLE & COLLABORATIF

BIBLIOTHÉCONOMIE

Capitaliser ses moyens par la collecte et le
traitement participatif des données est un des
pilliers de la digitalisation de toute structure.

Aidel développe un pôle Bibliothéconomie pour
offrir des prestations performantes aux structures et
services documentaires.

Réseaux collaboratifs, flux RSS, applications de
curation, alertes... nos développements applicatifs
permettent
de
partager
des
informations
et ressources ciblées pour un échange de
connaissances selon les besoins métier de chacun.

Grâce à la suite Documentation & Bibliothéconomie
(D&B),
les
structures
bénéficient
d’outils
indispensables pour la gestion des commandes,
des prêts et des périodiques. Une plateforme unique
et simplifiée pour le catalogage de son fonds et
des modules applicatifs alliant accessibilité et
performance.

Aperçu de nos outil Veille & Collaboratif
SUPREMIA NETWORK : catalogage partagé
LECTEUR RSS

ALERTES MAIL

Aperçu de nos outils Bibliothéconomie
D&B : suite applicative

Connecteur CAIRN

Import & synchronisation OAI
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D&B, LA SUITE APPLICATIVE
DES BASES DOCUMENTAIRES

WEBPORTAL, LE PORTAIL
DOCUMENTAIRE EN LIGNE

Créer des bases documentaires
Saisir des données
Rechercher des notices

Gérer des acquisitions & prêts
Bulletiner des périodiques
Cataloguer son fonds

Éditer ses notices
Publier des nouveautés
Partager ses ressources

UN ACCOMPAGNEMENT DE A À Z
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.
•

AUDIT & CONSEIL

•

INSTALLATION & PARAMÉTRAGE

•

DÉVELOPPEMENT SPÉCIFIQUE

•

FORMATIONS & ASSISTANCE TECHNIQUE

Une équipe d’experts à votre écoute. Nos spécialistes en documentation et en informatique vous accompagnent
dans l’analyse de vos besoins et la mise en place de la solution.
Un produit clé en main ! Notre équipe vous assure l’installation des applications et vous apporte une aide
précieuse dans le paramétrage de vos produits.
Votre projet personnalisé ! Selon les besoins des clients, Aidel développe des solutions spécifiques en parfaite
adéquation avec le système d’information des structures.
Un accompagnement de A à Z ! Aidel organise des formations intra-entreprise pour permettre à chacun
d’appréhender toutes les fonctionnalités de leur produit. Grâce au service d’assistance technique, les clients
reçoivent une réponse rapide et peuvent développer efficacement leur solution.

F. SÉRO et A. GRUET-COUTENCEAU
Responsables documentaires de l’ARIFTS
« (...) Nous avons privilégié la société
Aidel pour sa capacité à adapter son offre et
ses outils au besoin du client et non l’inverse ! (...)
La complémentarité de l’équipe très soudée de
Documentalistes et d’Informaticiens et l’expression
de nos besoins techniques avec une sémantique de
documentalistes a achevé de nous séduire. Cerise
sur le gâteau, la hotline illimitée offre réellement
des réponses rapides et adéquates ».
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Aperçu de nos outils Data Management

Intégré à un CMS, Webportal offre toutes les
solutions de gestion, de partage et de diffusion
indispensables au capital intellectuel de l’entreprise
qu’est le contenu électronique, en Intranet et/ou
Internet.

SUPERDOC, LE LOGICIEL
DE BASE DE DONNÉES

C. TÊTE,
Documentaliste au CNDR SP

IO

Grâce à un logiciel de base de données complet
associé à des modules intuitifs, Aidel propose de
faire de vos données une véritable valeur ajoutée
pour un travail productif.

Pour une meilleure accessibilité aux contenus, une
diffusion efficace et une recherche facilitée et
accélérée, le portail en ligne d’Aidel met en place
des solutions applicatives automatisées.
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Collecter, stocker, exploiter et sécuriser les
données est le propre du Data management.
Face à la multiplicité et à l’importance de sources
d’informations en structure professionnelle, Aidel
offre des prestations permettant d’améliorer le
processus de gestion de données.

Ils font preuve d’une réactivité et d’une disponibilité
à toute épreuve, leur hotline est extrêmement
appréciable. Et ce sont des Documentalistes ! Entre
nous, la compréhension fut immédiate. Au résultat,
grâce à un véritable travail d’équipe avec nos
deux prestataires, nous avons décroché le prix
du site Internet médical « professionnels » 2013
lors du Festival des Entretiens de Bichat pour
notre site Internet soin-palliatif.org ! »
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GESTION DE DONNÉES

