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TAGLIANDO DI SOTTOSCRIZIONE

GRBSI (Gruppo Regionale Bibliotecari
Il
pubblicherà nel corso della

della Svizzera
prossima primavera:

Bibliografia del
di Lucia
I

1

cinema svizzero, 1965-1986

de 11'Ambrogio

25.-

Bibliografia delle tesi di dottorato sulla Svizzera italiana
contenute nel "Catalogue des écrits académiques suisses"
1897-98/1984

di Felice Pinana
X

fr.

italiana)

fr.

cio che conviene

Gli interessati
GRBSI

sono

pregati di spedire

/ Casella postale

6500 BELLINZONA

Cognome

Via

Luogo, data

il

tagliando a:

1576

/ TI
Nome

Luogo

Firma

25.-

UNE NOUVELLE VOIE VERS L'INFORMATISATION

BIBLIOMAC
Gestion de Bibliothèque sur Apple Macintosh
BiblioMac est un système complet de catalogage et de gestion d'emprunts destiné aux
bibliothèques de toutes vocations et de toutes tailles. Il s'agit d'une gestion de
monographies conforme aux normes ISBD (M), particulièrement riche en possibilités
tout en étant très simple d'emploi. BiblioMac a été développé par Micro Consulting S.A.,
qui assure également l'installation, la formation et le service.
Les fonctions principales

Les données techniques

Gestion des ouvrages : Catalogage des
ouvrages en un ou plusieurs volumes.
Impression des fiches traditionnelles ou de
catalogues auteurs, systématiques, ou matières.
Gestion des matières avec renvois. Indices
CDU ou autres. Recherches bibliographiques.

Capacité : Nombre illimité de fiches (ouvrages,
matières, indices, lecteurs, emprunts).

Matériel compatible

: Macintosh Plus,
Macintosh SE et Macintosh II. Imprimante
Imagewriter II, LaserWriter NT ou NTX.

Gestion du fichier lecteurs: Enregistrement

Configuration multi-postes

de toutes les informations concernant un lecteur
(nom, adresse, catégorie, etc...). Impression de
listes. Envoi de lettres circulaires.

réseau Appletalk ou Ethernet, gestionnaire de
réseau Tops ou Appleshare.

Gestion des emprunts : Saisie automatique
par codes à bâtonnets ou directement au clavier.
Enregistrement des réservations et des sorties
internes. Suivi et établissement des rappels.

4e

Statistiques : Nombreuses statistiques sur les
ouvrages, les lecteurs et les emprunts, respectant
l'anonymat des lecteurs. Divers graphiques.
BiblioMac permet de rationnaliser le catalogage
des ouvrages et offre des possibilités de
recherches bibliographiques très étendues. De
plus, le programme assure une efficacité accrue
et un meilleur contrôle des emprunts. Il est
possible d'utiliser BiblioMac aussi bien sur un
seul poste que sur plusieurs postes reliés en
réseau avec accès simultané.

:

Macintosh II,

Système de développement : Base de données
Dimension, langage Pascal.

Langue d'exploitation : Français (Recherche
Publique quadri-lingue). Les versions allemandes et anglaises sont en élaboration.
Pour recevoir «ne documenfafj'on défaiZ/ée ou
pour fixer un rendez-uous pour une démonsfration complète suns engagement, contactez:

Micro Consulting S.A.
Conse//, Déve/oppemenf et Formaf/on
en /nformat/que
Avenue des Cerisiers 12, CH-1009 Pully

tél. (021)29.53.54
fax. (021)29.78.54

