Portails documentaires

Mobilité

Consultez les sources documentaires.
Publiez vos informations.
Déposez vos documents.

Accédez, sans contraintes, à vos
données documentaires à partir d'un
smartphone ou d'une tablette.

Photothèques

Archivage

Centralisez vos photos et vos
reportages. Trouvez vos images à partir
de critères multiples.

Gérez la mémoire de votre entreprise.
Automatisez le cycle de vie de vos
documents électroniques ou papiers.

Centres info/doc

Bibliothèques

Mise à disposition d'informations
issues de sources multiples. Diffusez de
l'information ciblée.

Trouvez les ouvrages, les périodiques
et leur localisation. Gérer vos achats,
vos abonnements et vos produits.

« La suite JLB-NET m'a permis de mettre en place, de façon autonome, une application « sur mesure » adaptée à la variété
des orientations de mon service Info-Doc, et, ainsi, de mieux répondre aux exigences de mes utilisateurs »
Brigitte Couepel, Responsable Info-Doc RSI

Nos clients
: Santé, Banques, Collectivités Locales et Territoriales, Ministères, Industries, Architectes,
Chambres de Commerce et d'Industrie, Avocats, Justice

JLB-NET MOBILE
JLB-NET MOBILE vous donne accès, à partir d'un smartphone
(iPhone, Androïd...) ou d'une tablette (iPad...), à l'ensemble des
informations gérées par la suite JLB-NET.

Une interface adaptée à chaque type d'information consultée
JLB-NET MOBILE offre l'interface adaptée à la consultation des
documents électroniques, aux photos, aux archives, et, aux
catalogues d'ouvrages et de revues.

JLB-NET PORTAIL 2.0
JLB-NET PORTAIL 2.0 permet de publier et consulter, via
votre Intranet et l'Internet, les informations issues des
bases de données documentaires de la suite JLB-NET.
JLB-NET PORTAIL 2.0 ouvre un espace personnel aux
contributeurs qui disposent d'outils collaboratifs.

Un accès direct aux données utiles
JLB-NET PORTAIL 2.0 ouvre des kiosques documentaires à
partir desquels l'utilisateur reçoit les information organisées
autour de ses centres d'intérêt (Fils RSS, DSI). Les
professionnels de l'INFO/DOC alimentent les différentes
rubriques proposées à partir de sources multiples. L'utilisateur
peut stocker, dans son espace personnel, les alertes utiles à
son travail.
Des outils permettant aux experts, de capitaliser leur savoir
Vos collaborateurs peuvent centraliser leurs connaissances
dans des banques d'informations accessibles à partir de profils
métiers.
En outre, la création de WIKI, BLOG, FAQ permet de capter
l'information en s'adaptant au mode de saisie des données, le
plus approprié.

JLB-NET
JLB-NET permet de créer des bases de connaissance, de centraliser des banques d'informations et de référencer tout type de
document. En outre, JLB-NET est le noyau d'une gamme complète de progiciels de gestion de l'information.
Une structuration rapide de l'information
JLB-NET permet de bâtir une structure d'accueil des informations à partir de grilles de paramétrage et de cases à cocher.
Les masques de saisie, de visualisation et d'impression sont construits par de simples clics.
Création d'un nombre illimité de silos d'informations
JLB-NET n'est pas limité quant au nombre de bases documentaires à créer.
L'administrateur définit lui-même toute la structuration des données afin que les producteurs puissent alimenter les banques
d'informations.

JLB-NET PHOTOS
JLB-NET PHOTOS est un progiciel de gestion de Photothèques qui
permet de référencer, d'indexer, d'archiver, de centraliser et de
retrouver des photos et reportages à partir de critères multiples.
Des fonds photos ouverts aux collaborateurs
JLB-NET PHOTOS assure la centralisation du fonds tout en
permettant à chaque collaborateur d'y accéder par les moyens
qui lui sont propres. Ainsi, la consultation du fonds peut être
réalisée à partir de Smartphones ou de tablettes mais, également,
à partir de JLB-NET PORTAIL 2.0.
Enfin, le fonds PHOTOS, peut être consulté à partir d'autres
applications ayant à intégrer dans leurs process, la recherche de photos stockées dans les bases de JLB-NET PHOTOS.
Des photos protégées en fonction de vos impératifs
JLB-NET PHOTOS permet la mise en œuvre du tatouage (marquage visible sur la photo) et du watermarking (marquage invisible).
Par ailleurs, JLB-NET PHOTOS permet de gérer, également, les photos qui ne sont pas libres de droits.
Enfin, l'accès aux photos et reportages est géré à partir des profils des collaborateurs.

JLB-NET Bibliothèques
JLB-NET Bibliothèques répond aux besoins spécifiques de gestion des
centres INFO/DOC et des bibliothèques d'entreprises.
La gestion des commandes, des prêts, des relances ainsi que la gestion des
périodiques avec la gestion des abonnements, le bulletinage et la
circulation des revues, sont assurés par JLB-NET Bibliothèques.
Un progiciel de gestion de bibliothèques complet...
JLB-NET Bibliothèques a été conçu par des professionnels pour couvrir la totalité des besoins de référencement des fonds
documentaires ainsi que l'ensemble des besoins de gestion des centres INFO/DOC.
... vous fait gagner du temps
JLB-NET Bibliothèques automatise les tâches répétitives afin de permettre aux professionnels de l'INFO/DOC de se consacrer à leur
cœur de métier qui est de fédérer des informations ciblées utiles à leurs utilisateurs.
Ainsi, des agents logiciels sont paramétrés pour se déclencher à chaque opération ou à périodicité fixée par l'administrateur.

Depuis 1981, JLB INFORMATIQUE conçoit et commercialise ses progiciels offrant les meilleures solutions du marché concernant la
gestion de l'information.
Cumulant expérience, compétence et souci de rester à la pointe de la technologie, JLB INFORMATIQUE investit chaque année 22%
de son chiffre d'affaires en R&D.
JLB INFORMATIQUE est une Société par Actions Simplifiée, Française, familiale à capitaux privés, dont la stratégie est basée sur la
pérennité. Cette pérennité est assurée par l'effort permanent de réécriture des progiciels afin d'intégrer les dernières technologies
du marché.

Nos services
Audit et Conseil

Réalisation de kiosques documentaires

Accompagnement au démarrage

Reprise de l'existant

Formation et Transfert de compétences

Hébergement / SaaS

Assistance hotline et télémaintenance

Saisie/numérisation

Se former à JLB-NET
Voici la liste des universités et centres de formation qui peuvent vous former à la suite JLB-NET :
Master 2 (Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Nancy, Paris 8, Montpellier)
Master 1 (Aix-en-Provence, Dijon, Mulhouse, Paris 1, Paris 8, Paris 10, Montpellier)
Master Pro (Lyon 1)
Licence (Dijon, IRDT Rouen, Lyon 1, Paris 3, Paris 5, Paris 10, Paris 13, Strasbourg/Illkirch, Toulouse, Montpellier)
DUT (Bordeaux, Lyon 3, Nancy, Paris 13, Roche-sur-Yon, Strasbourg/Illkirch, Tours)
BTS (Lycée Saint-Lô)
Centre de formation ( Cifope de Thiais)

Associations
JLB INFORMATIQUE est membre des associations suivantes :

JLB INFORMATIQUE

01 41 34 04 10

97, Rue Anatole France

jlbinfo@aol.com

92532 Levallois-Perret cedex

Site Internet : www.jlbinfo.com

