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APP pour smartphone et tablette 

La Division Culture de Data 
Management PA Solutions réalise des 
applications (APPs) spécialisées pour 
Smartphones et Tablettes destinées au 
réseau bibliothécaire ou à une de ses 
bibliothèques 
• Android (smartphone et tablette) 
• iOS (iPhone/iPad) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.sebina.mylib.bl
https://itunes.apple.com/it/app/leggerepiace/id586939256?mt=8


APP pour smartphone et tablette 

Library APP = applications natives 
 
o fournir un service avancé sur tablette et téléphone en exploitant au maximum 

les ressources de ces nouveaux supports.  
o utiliser les extensions des dispositifs (par exemple l’appareil photo pour 

identifier un code-barres) 
o intégration totale dans l’environnement de publication (icône, installation 

depuis les « stores », économie de ressources, réactivité,…) 



APP pour smartphone et tablette 

Toutes les applications (APPS) sont 
disponibles: 
 
 
• sur les systèmes d’exploitation iOS 

(iPhone, iPad, iPod touch) 
 
 

• pour les dispositifs utilisant 
ANDROID 
 
 
 



APP pour smartphone et tablette 
Déploiement de l'application LibraryApp-DMPA 
L'application (APP) est intégrée  dans l'iTunes App Store / Google Play. 
DMPA produira tout le nécessaire pour la publication dans les « stores » des 
fournisseurs: 
• Carte graphiques personnalisés et autres éléments personnalisés 
• Identification avec le client d'une date indicative de dépôt qui sera incluse dans la 

présentation du logiciel dans l'iTunes App Store et Google Play (le timing de la sortie 
de l'application est déterminé par iTunes App Store et Android Market) 

• envoi de la demande à l'App Store d'iTunes / Google Play (le délai entre l'envoi et la 
publication de l'application sur l'App Store / Google Play peut aller de 7 à 30 jours 
environ) et éventuelles mesures correctives nécessaires à la mise en ligne 

• avis à la clientèle de la mise en ligne ou de tout changement survenant dans le 
parcours de publication. 

La livraison de l’APP est considérée comme terminée avec la validation et la mise en 
ligne auprès des systèmes permettant de se procurer les applications (iTunes App Store 
et Google Play.). 
Le service comprend l’assistance et la maintenance corrective des applications, si requis 
par les gestionnaires des « stores ». 



Complémentarité SebinaYOU et APP 



APP pour smartphone et tablette 
• L’APP permet de rechercher dans le catalogue (éventuellement au moyen de 

l’appareil photo intégré pour la lecture du code barre) et propose, en temps 
réel, les mêmes services (via HTTP/JSON) normalement proposés sur le web 
par la bibliothèque : réservation de documents, mise de côté, suggestion 
d’acquisition, etc.  

• Le public peut ainsi accéder aux services bibliothécaires indifféremment par le 
web ou par smartphone et tablette. 



APP pour smartphone et tablette 

• Recherche dans le catalogue 
• Couverture et abstract 
• Demande de prêt 
• Réservation de document 
• Suggestion d’acquisition 
• Localisation des bibliothèques 
• Informations sur la 

bibliothèque 
• Ma bibliothèque « préférée » 
• Mes listes de livres 
• Mon compte lecteur 



APP pour smartphone et tablette 

• Pionnier des APPs pour 
bibliothèques en Italie 
(iOs, Android) 



APP pour smartphone et tablette 

• 34  APP 

• 20.000 APP 
téléchargées à partir 
des stores 

– 2/3 de iTunes 

– 1/3 de Google Play 



Library APP  
Polytechnique de Milan 

 
(version pour 
Smartphone) 



APP Polytechnique de Milan 

• Intégration avec le 
système 
d’authentification de 
l’Université:  
“AunicaLogin” 

 















Library APP  
Université de Foggia 

 
(version native pour Tablette) 



L’APP pour les bibliothèques de l’Université de Foggia 



La recherche dans le catalogue 



La liste des résultats et le détail d’une notice 



La disponibilité en temps réel et la demande de prêt  



Partager … 



La géolocalisation de la bibliothèque 



La bibliographie du lecteur 



APP pour smartphone et tablette 

 

































Library APP 
Scoprirete 

  
Réseau de Romagne et  

Université de Saint-Marin 



Le menu des services sur tablette 



La recherche dans le catalogue 



La liste des résultats et le détail d’une notice 



Les facettes pour affiner la recherche 



La facette par auteur 



La navigation et le détail d’un autre livre, avec 
les conseils de lecture  



La disponibilité en temps réel et la réservation 
du document 



La disponibilité en temps réel et la réservation 
du document 



Mon compte lecteur (avec la réservation)  



La géolocalisations des bibliothèques 



Les informations sur la bibliothèque 



Les actualités et les news 



Le panier du lecteur (bibliographie) 



La suggestion d’acquisition 



Le détail d’une notice avec… 



… les commentaires des lecteurs 



Le détail d’un eBook 



La possibilité de consulter le eBook sur tablette 



La possibilité de consulter le eBook sur tablette 



La possibilité de consulter le eBook sur tablette 



La possibilité de consulter le eBook sur tablette 


