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L’oeuvre, au coeur du catalogue
Au sein du réseau, il est fréquent que des éditions différentes d’une 
même oeuvre soient présentes. AFI-Nanook fait naturellement le lien 
entre toutes les notices associées à la même oeuvre et vous permet de 
rebondir d’une notice à l’autre.
Lorsqu’un abonné recherche un document, vous pouvez affecter une 
réservation à l’ensemble des exemplaires de l’oeuvre.

Réservations en réseau
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Fluidifier la circulation au sein du réseau
La mise en réseau des médiathèques améliore 
significativement le service rendu aux usagers... à condition 
de prendre en compte les particularités de chacun. 
Dans AFI-Nanook, vous définissez la hiérarchie des groupes 
auxquels sont rattachées les bibliothèques (Annexes, villes, 
communautés de communes, département...). Les règles 
de fonctionnement du Prêt Inter Bibliothèque sont définies 
au sein de chaque groupe (Partage du catalogue, partage 
du fichier abonné, navette, bibliobus...).
Pour trouver un document ou le réserver, vous pouvez à 
tout moment élargir la recherche aux groupes dont dépend 
votre bibliothèque.
AFI-Nanook identifie clairement la localisation permanente 
des documents, leur localisation présente et les demandes 
de transit.

Installation locale ou hébergée ?

AFI-Nanook est une application full web.
Si tous les postes professionnels sont sur un seul site, vous pou-
vez l’installer sur le serveur de la médiathèque. 
Si vous travaillez en réseau avec d’autres bibliothèques, vous 
préférerez peut-être confier à AFI l’hébergement et les sauvegar-
des de vos bases de données. Dans ce cas, il vous suffira d’une 
connexion internet pour accéder à votre base AFI-Nanook.
Dans un cas comme dans l’autre, aucune installation n’est néces-
saire sur les postes clients.

www.afi-sa.fr s



Le premier SIGB conçu pour les 
réseaux de bibliothèques

AFI-Nanook facilite l’organisation du travail 

des bibliothèques en réseau.

Gestion des réservations multi-sites, 

transits, maîtrise de la qualité du catalogue, 

communication entre les professionnels... tout 

se fait naturellement dans AFI-Nanook. 

Le portail professionnel
Le SIGB au coeur du réseau
Toutes les tâches des professionnels sont centralisées dans AFI-
Nanook.
En vous connectant à l’application, vous accédez directement à 
l’ensemble des tâches qui vous incombent : notices, autorités, avis de 
lecteurs du portail à valider, paniers de documents à classer, agenda 
du service, messages d’abonnés ou de professionels, suggestions 
d’achats...
Vous accédez depuis votre outil de gestion aux fils RSS de veille 
professionnelle qui vous accompagnent dans votre 
reflexion sur les mutations du métier.

Un logiciel complet et intuitif
Vous basculez en un clic de la circulation à la fiche d’un 
abonné, ou à la recherche, au catalogage, et cela sans 
jamais perdre votre contexte de travail !
Lors de la récupération Z3950 des notices de la BNF, AFI-
Nanook rapatrie automatiquement les notices autorités 
associées depuis le serveur de cache AFI.
Les notices de dépouillement de périodiques IndexPress 
et MémoFiches sont intégrées directement.

Complétude et simplicité

s


