Logiciel 3M™ de centralisation des statistiques,
statuts et configurations pour systèmes SelfCheck™ 3M™
Augmentez la valeur de vos systèmes SelfCheck
Améliorez la productivité et les performances de votre personnel et de l’équipement de
votre bibliothèque grâce au logiciel 3M de centralisation des statistiques, des statuts et des
configurations. Votre bibliothèque profitera d’un accès en temps réel aux statistiques et aux statuts
du matériel, permettant à votre personnel de gagner un temps précieux et d’économiser ses efforts
et améliorant la satisfaction de vos usagers par l’optimisation des performances de votre système
SelfCheck 3M et des autres dispositifs en réseau sur un ou plusieurs site(s).

Statistiques détaillées

Configurations

• Économie de temps et d’énergie passés à
la collecte et au reporting des statistiques ;

• 	Capacité à dupliquer des aspects d’une
configuration à travers les systèmes
SelfCheck 3M à partir d’un emplacement
centralisé ;

• Exploitation de graphiques dans l’ensemble
du système, dans chaque station, 		
bibliothèque ou groupe de bibliothèques de
collectivités locales ;
• Rapports détaillés sur les documents de 		
bibliothèque, les usagers et au niveau 		
financier ;

• Réduction de la durée de configuration de
systèmes SelfCheck 3M dans les différents
emplacements.
Remarque : Le logiciel doit être installé sur
un PC ou serveur dédié.

• Regroupement des statistiques par
intervalles de temps spécifiques
(journaliers, hebdomadaires, mensuels
et annuels).

Statistiques détaillées

Statut détaillé en temps réel
• Un tableau de bord intuitif et actualisé en
permanence fournit des indicateurs de
statut verts, jaunes ou rouges comme
alertes en cas d’interruptions ou de
modifications des statuts.
• Un contrôle individuel de chaque matériel
permet de signaler instantanément toute
cause spécifique d’un problème, y compris
sur le moniteur, la bobine (si électromag		
nétique), la plaque de lecture (si RFID) et le
scanner.
• Mise à disposition des statuts de connexion
des autres dispositifs en réseau.
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