Innover, coopérer et

réussir.
Les Services de gestion WorldShare (WorldShare) constituent une plate-forme
complète de services de gestion de bibliothèque en nuage qui soutient vos priorités
stratégiques grâce à des données exploitables. L’expérience est axée sur l’utilisateur
et sur une structure basée sur des API qui relie la bibliothèque à l’ensemble des
systèmes de votre établissement. WorldShare aide les bibliothèques à fournir un
accès immédiat à l’information grâce à un partage optimisé.

Vous détenez les clés de la réussite,
WorldShare vous aide à y parvenir.
La coopération, l’innovation et le choix constituent le fondement de WorldShare
depuis le début. Offrez à vos usagers un accès sur demande aux ressources de votre
bibliothèque, et plus encore, grâce à des recherches intuitives et une fourniture
optimisée des documents. Donnez à votre personnel davantage de temps pour des
projets importants en supprimant les cloisonnements, en rationalisant les chaînes de
travail et en tirant parti du potentiel des milliers de bibliothèques de la communauté
WorldShare pour faire des avancées remarquables.
Simplifiez la gestion des ressources électroniques et
imprimées avec une interface unique.
Cette plate-forme a été conçue à des fins d’efficacité. Par
rapport aux systèmes existants ou à d’autres plates-formes
en nuage, une interface en ligne unique quadruple l’efficacité
des chaînes de travail liées aux documents électroniques et
imprimés. Elle permet en toute facilité d’identifier, d’acquérir,
de décrire et d’obtenir les ressources électroniques et
imprimées recherchées par les usagers. De plus, grâce
aux données imbriquées de WorldCat®, le personnel et les
usagers profitent d’un délai de traitement plus rapide.
Augmentez votre potentiel grâce à la collaboration
de groupe.
La fonctionnalité de groupe de WorldShare permet bien
plus qu’un simple partage de ressources; sans changer
d’interface, les usagers peuvent trouver et demander des
documents détenus par votre bibliothèque ou votre groupe
de bibliothèques. La circulation des ressources est simplifiée
grâce au partage des dossiers des usagers et à la livraison de
documents, sans déroger aux politiques et pratiques de prêt
de la bibliothèque.
Surpassez les attentes de vos usagers grâce à un outil de
découverte intuitif.
WorldShare offre une expérience utilisateur puissante avec
une interface unifiée intuitive, qui permet d’effectuer des
recherches dans l’ensemble de la collection et des bases
de données, de trouver des documents dans d’autres
bibliothèques, de consulter la disponibilité des documents,
de réserver des ouvrages, de consulter des comptes,

de renouveler des documents, et plus encore. Basé sur
WorldCat, WorldShare permet aux utilisateurs d’accéder à
un nombre inédit de ressources mondiales par le biais du
puissant réseau de bibliothèques d’OCLC.
Innovez et restez connectés grâce aux API.
Un large éventail d’API, comprises dans votre abonnement à
WorldShare, vous permettent de créer des applications pour
personnaliser vos chaînes de travail. WorldShare s’intègre
aux systèmes technologiques de votre campus, notamment
les systèmes financiers et d’apprentissage, et les systèmes
pour les dossiers d’étudiants. Il vous permet également
d’incorporer facilement vos technologies à vos chaînes
de travail.
Montrez la valeur de votre bibliothèque grâce à des
données exploitables.
Il est essentiel de disposer des données appropriées.
Entièrement intégré, et alimenté par des bases d’analyse
de données ultra performantes, WorldShare fournit des
données exploitables pour l’ensemble des services dans le
format souhaité. Nul besoin d’expertise technique. Grâce
à des rapports et des graphiques personnalisés, ainsi que
la possibilité de comparer vos collections à celles d’autres
établissements, vous pouvez prendre des décisions
éclairées et démontrer votre rôle essentiel dans la réussite
des étudiants.

Le futur sera
coopératif.
Tout ce dont vous avez besoin pour
gérer votre bibliothèque
WorldShare offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre
bibliothèque : gestion des ressources électroniques et des acquisitions,
systèmes de recherche, de circulation des documents, de gestion des
métadonnées, de partage des ressources et d’élaboration de rapports,
et API.

WorldShare vous aide à mener à bien votre mission par le biais de la
collaboration et du partage avec un réseau mondial de bibliothèques.
Données partagées. Les bibliothèques membres d’OCLC ont contribué
au développement et à l’amélioration constante de WorldCat et de sa base
de connaissances. Les données issues de WorldCat constituent la base de
WorldShare. Elles fournissent des informations sur les revues électroniques
et des descriptions bibliographiques pour simplifier les chaînes de travail.
WorldShare permet non seulement aux bibliothèques de partager des
métadonnées essentielles, mais également des modèles de prévision,
des contrats de licence, des dossiers sur les fournisseurs et d’autres
informations, ce qui permet de limiter les tâches redondantes entre les
bibliothèques, tout en garantissant un contrôle au niveau local.
Infrastructure partagée. La plate-forme WorldShare fournit une
infrastructure technologique commune à toutes les bibliothèques qui
utilisent WorldShare, ce qui leur permet de bénéficier de serveurs partagés
et de mises à jour logicielles automatiques et simultanées, et de simplifier
la communication entre bibliothèques. Votre bibliothèque utilise peut-être
déjà la plate-forme WorldShare dans le cadre d’autres services d’OCLC.
Communauté partagée. Les établissements qui utilisent WorldShare
participent à une communauté active de bibliothécaires au sein d’OCLC.
Ces bibliothécaires collaborent afin de partager des pratiques exemplaires
et de suggérer des améliorations au personnel d’OCLC. WorldShare a
été conçu en tenant compte des besoins et des demandes des membres
d’OCLC, et ses utilisateurs continuent de guider son développement.

Pour plus de détails
sur WorldShare, visitez le
oc.lc/WMS-fr

L’abonnement à WorldShare comprend
également, sans frais supplémentaires,
des rapports, un résolveur de liens,
une liste alphabétique des périodiques,
des réserves de cours, des images de
couverture, une interface de recherche
pour mobiles, une application mobile pour
les employés de bibliothèque et un outil
OAI-PMH de collecte de données.
L’OCLC Community Center permet aux
bibliothèques qui utilisent WorldShare de
trouver des informations sur les services
en un seul endroit, 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7, y compris des mises à jour
de produits, de la documentation, des
guides de formation, des tutoriels, des
invitations à des évènements et des
forums de discussion.

« Une véritable aide... »

« [WorldShare] permet la gestion
des livres électroniques, des
abonnements aux revues... des
acquisitions dictées par les
demandes... autant d’éléments qui
nous aident à gérer les ressources
électroniques d’une façon tout à
fait inédite. »
Josh Petrusa
Directeur associé des collections et services
numériques,
Butler University
Indianapolis, Indiana (États-Unis)

Sauvez du temps et économisez
de l’argent grâce à des services intégrés de
gestion de bibliothèque.
« Un catalogage partagé efficace... »

« WorldShare... permet de cataloguer efficacement
les collections partagées comprenant des fichiers
d’autorités nationaux et de gérer intégralement les
collections électroniques et imprimées. »
Javier García García
Sous-directeur des processus et services de bibliothéque
Université Complutense de Madrid (Espagne)

Afin de pourvoir aux besoins de l’une des plus grandes universités
d’Europe, la bibliothèque de l’université Complutense met un
point d’honneur à collaborer avec des partenaires internationaux
d’avant-garde dans le but de promouvoir et défendre l’avenir de
toutes les bibliothèques. En plus des partenariats avec HathiTrust
et Google, M. García et son équipe ont choisi WorldShare pour
coopérer sur une plate-forme mondiale et accroître la visibilité
de leurs collections. La bibliothèque gère ses ressources
électroniques et imprimées dans WorldCat pour ses usagers et
pour le partage à l’échelle mondiale. De plus, les étudiants et le
personnel de Complutense bénéficient désormais d’une recherche
bibliographique qui englobe le contenu intégral de WorldCat.
Découvrez l’expérience d’autres membres au oc.lc/temoignages.

Des modules
complémentaires
pour répondre à vos
besoins uniques
• Formez et exp rimentez avec
l’environnement test de WorldShare qui
vous permet de former votre personnel
et d’exp rimenter des configurations
avec un ensemble complet de donn es
bibliographiques locales sans affecter votre
environnement de production WorldShare ni
vos donn es.
• Connectez-vous aux systèmes de votre
établissement pour g rer les factures, les
frais et amendes, etc.

Pour plus de détails, visitez oc.lc/WMS-fr.
Inscrivez-vous à des webinaires, consultez les dernières nouvelles sur WorldShare, visionnez des témoignages vidéo
de bibliothécaires qui utilisent WorldShare, obtenez de plus amples informations sur les services inclus et optionnels,
et plus encore.

Le savoir doit être partagé.

©2021 OCLC, Inc. Tous droits réservés. Les noms de produits, de services et commerciaux d’OCLC suivants sont des marques de commerce ou de service d’OCLC, Inc. : OCLC, WorldCat,
WorldShare, et « Because what is known must be shared. » De plus, les symboles WorldCat, WorldShare et OCLC sont des marques de services d’OCLC, Inc. Les noms d’entreprises ou de
services de tierces parties sont des marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs. OCLC permet de faire des photocopies de cette publication au besoin.
PM-PR-215409-CAFR 2107

