GEDIWEB

Le portail de gestion
documentaire clé en main !

GEDIWEB, portail full-web, offre une large gamme de services pour organiser et diffuser l’information
sous différentes formes : recherche simple et avancée, RSS, mails...
GEDIWEB prend en compte vos contraintes techniques et organisationnelles, pour permettre à chaque
utilisateur d’accéder de façon simple, directe et personnalisée à l’information via un navigateur Internet.

Pourquoi choisir GEDIWEB ?
› Rapidité et simplicité de mise en oeuvre puisque GEDIWEB est un portail full-web, multi navigateur : pas
de déploiement au niveau des postes
› Ergonomie et facilité d’utilisation : GEDIWEB permet de gérer facilement votre fonds documentaire et le
contenu du portail via une interface simple, conviviale et intuitive.
›U
 ne large couverture fonctionnelle : GED, gestion et veille documentaire, bibliothéconomie, gestion des
archives et diffusion d’informations.
› Un budget maîtrisé : tout est inclus dans notre offre, de la mise en place à l’assistance téléphonique.
›U
 ne solution modulable et évolutive : GEDIWEB évolue en permanence en fonction des besoins de nos
clients. Les nouvelles versions sont mises à disposition des clients sous maintenance, leur déploiement
pris en charge par le service informatique du client ou par Axess dans le cadre de prestations à la carte.
› Respect des normes : UNIMARC, norme ISO2709, XML.
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Une gestion des données efficace
Optimisez votre gestion de données et les services aux utilisateurs grâce aux fonctionnalités :
› Veille documentaire : détection des liens morts
› Mode de recherche du plus simple (full-text) au plus évolué (choix des critères, des opérateurs et
comparateurs, gestion des étapes de recherche…)
› Création, modification, duplication, impression et suppression de données
› Export/Import des données
› Gestion des règles de confidentialité
› Gestion des utilisateurs, de panier et d’espace personnalisé
› Actualités, dépêches et communiqués
› Respect des normes : UNIMARC, norme ISO2709, XML.
› Push/diffusion sélective d’informations
› Suggestions d’achats
› Fournisseur et lecteur de flux RSS
› Gestion des relances, de prêts, des fournisseurs...
› Interopérabilité avec les réseaux sociaux et les blogs
› Multi thésaurus, plan de classement
› Gestion électronique de documents : texte, image, vidéo, son…

Une gestion bibliothéconomie modulaire
Choisissez d’intégrer librement le module de bibliothéconomie selon vos besoins et leur évolution :
› Gestion des acquisitions (commandes) et suivi budgétaire et factures fournisseurs
› Gestion des prêts, réservations, relances
› Gestion des périodiques : suivi des abonnements/réabonnements, bulletinage, circulation…
› Module de statistiques et d’édition avancé fourni en standard

Une gestion de l’information et de l’édition
Créez et diffusez tous vos produits documentaires (dossiers thématiques, bibliographie, bulletin de nouveautés, revue de presse...).

Quelques références...
MEDEF, LVMH, l’Oréal, groupe ROCHER, écoles supérieures et instituts de formation (ingénierie, domaine
social), cabinets d’avocats, laboratoires Virbac, Servier, Collectivités territoriales, centres hospitaliers,
mairies, CARSAT, CAF, conseils départementaux, DRAC, conseils régionaux...
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