Offrez une expérience
mobile, flexible et

personnelle.
Comment interagir avec
les usagers à l'extérieur de
la bibliothèque?

Augmentez l'impact
et l'engagement de
votre bibliothèque.

Beaucoup d'entre nous sommes habitués d'avoir une
multitude d'options sur notre téléphone pour une foule
d'activités. Nous avons des applications pour magasiner,
nous divertir, communiquer, nous informer, apprendre et
organiser nos vie. Nous pouvons même avoir des applications
pour télécharger des livres numériques et sonores que nous
utilisons chaque fois que nous avons une pause. Comment
votre bibliothèque s'intègre-t-elle dans les habitudes et la
vie quotidienne?

CapiraMobile offre une extension virtuelle de l'excellent
service sur place que vous offrez déjà et crée des possibilités
d'accroître l'achalandage. Cette application hautement
personnalisable permet aux usagers d'interagir avec votre
bibliothèque et de s'informer sur vos activités, vos services
et vos ressources de manière pratique via leur téléphone. Ils
peuvent recevoir des notifications, consulter votre catalogue
et même s'inscrire à des événements grâce à l'expérience
utilisateur qu'ils préfèrent.

Créer une application de bibliothèque de A à Z n'est pas
une mince affaire. Les gens s'attendent à une expérience
authentique qui les relie à tout ce que votre bibliothèque
offre. Pour certains, votre application sera la façon principale
d'interagir avec votre bibliothèque. C'est pourquoi elle doit
être simple et personnelle.

Votre application ne devrait pas être une reproduction
générique de celle d'une autre bibliothèque, mais avec un
logo différent. CapiraMobile est personnalisable bien au-delà
des couleurs de l'interface. Nous collaborons avec vous pour
créer des catégories précises et déterminer les composants
qui répondent aux besoins de votre communauté.

CapiraMobile donne vie à la bibliothèque entre les mains des usagers. C'est une
application de bibliothèque individualisée qui renforce les relations entre la bibliothèque
et les personnes qui utilisent ses collections et ses services, où qu'elles se trouvent. Les
options de communication et l'interface personnalisée favorisent un engagement actif
et significatif, et aident les bibliothèques à répondre aux nouvelles attentes.

Mettez votre bibliothèque entre les mains de
vos usagers.
Votre bibliothèque s'est déjà adaptée pour offrir le libre-service aux personnes qui
ne souhaitent pas entrer dans la bibliothèque. CapiraMobile étend votre capacité à
joindre les gens grâce à une application simple et intuitive. Quoi qu'il se passe dans le
monde, où que se trouvent vos usagers, vous pouvez continuer à innover.
Personnalisée pour mener à bien vos objectifs.
Laissez-nous vous aider à évaluer votre mission et vos
objectifs pour trouver le meilleur moyen de présenter
votre bibliothèque sur les téléphones de vos usagers.
Un tel niveau de personnalisation garantit une
extension numérique authentique de la bibliothèque.
Expérience individualisée. Permettez aux usagers de
choisir ce qu'ils veulent voir et faire, les notifications
qu'ils veulent recevoir, et comment ils interagissent
avec votre bibliothèque par le biais d'une interface
mobile qui reflète l'esprit de votre bibliothèque.
Restez pratique. Proposez des choix pour utiliser vos
ressources et vos services. Votre application peut
prendre en charge le prêt libre-service, l'inscription
à des événements, la consultation du catalogue, la
réservation de documents et plus.
Adaptez-vous rapidement en cas de besoin.
Surveillez de près les statistiques d'utilisation
importantes grâce à un large éventail de rapports.
Utilisez ces informations pour effectuer des
ajustements qui permettront à votre bibliothèque de
rester pertinente et utile.
Soyez proactif. Envoyez des notifications et
intégrez-les à vos plates-formes de médias sociaux
pour tenir les usagers informés et favoriser un
lien continu.

Visitez le oc.lc/capiramobile-fr pour plus de détails.
Découvrez comment CapiraMobile favorise un lien actif avec votre bibliothèque, regardez une démonstration,
contactez-nous, et plus encore.

Parce que le savoir doit être partagé.
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