Système 3M™ de retour des documents avec
modules IR (Intelligent Return) et Sorter (trieuse)
Un système de gestion de documents automatisé,
performant et abordable
Le système 3M™ de retour des documents avec modules IR et Sorter s’adresse aux bibliothèques désireuses
d’automatiser leur processus d’enregistrement et de tri des documents retournés. Grâce à « l’enregistrement
en temps réel », les usagers eux-mêmes peuvent rapidement enregistrer les ouvrages qu’ils rapportent.
Cette fonction leur assure un enregistrement instantané des documents, dès leur retour. Ils peuvent ainsi
en emprunter de nouveaux, au cours de la même visite, sans dépasser le quota maximal d’emprunts.
Spécialement conçu pour les bibliothèques, ce système, qui se présente sous la forme d’un guichet
automatique, peut être installé à l’intérieur ou en façade accessible à pied ou en voiture. Dans les bibliothèques
disposant d’un espace limité, il peut être utilisé soit pour les retours seuls soit pour les retours avec tri. Dans
ce dernier cas, il peut accueillir jusqu’à trois bennes et sa matrice de tri est configurée pour répondre au mieux
aux besoins de la bibliothèque. La technologie de balayage utilisée par la trieuse pour diriger les ouvrages dans
les bennes assure un tri correct des documents tout en réduisant leur détérioration. Le système 3M™ de retour
des documents avec modules IR et Sorter offre également une interface d’utilisation simple et intuitive tant
pour les usagers que pour le personnel, permettant de faciliter certaines tâches administratives telles que la
configuration des reçus, l’élaboration de statistiques et la réalisation de diagnostics du système. Par ailleurs, il
permet de diminuer le temps de retour en rayon d’un ouvrage et ainsi, d’accroître la productivité du personnel
tout en améliorant la satisfaction du client.

Retours fiables

Options

• Enregistrement instantané des ouvrages
retournés et retrait du compte de l’usager

• Identification des ouvrages équipés en RFID
et /ou code-barres (option)

• Guichet automatique installé à l’intérieur ou
en façade accessible à pied ou en voiture

• Sécurité EM ou RFID

• Reçu papier en option

• Reçus d’exceptions réservés au personnel

• Retour accéléré des articles en rayon

• Choix de 4 langues parmi une liste de 40

Applicatif RFID multiformat de 3M

Tri personnalisable
• Système pouvant contenir jusqu’à 3 bennes

• Évolutivité permettant la migration vers les
futures normes ISO de données d’étiquettes
• Le système RFID 3M™ permet de lire les
formats de données nationaux (danois,
néerlandais, finlandais et français)

• Adaptation de la matrice de tri à votre
bibliothèque
• Productivité du personnel accrue

Interface d’utilisation simple
• Personnel et clients rassurés quant à
l’utilisation du système
• Enregistrement rapide des articles retournés
et retrait immédiat du compte de l’usager

Homologué UL
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Dimensions
•	Modèle IR « Classic »
1 066,8 mm × 508 mm × 914,4 mm
Façade : 793,75 mm × 806,45 mm
•	Modèle IR « Plus »
1 066,8 mm × 508 mm × 914,4 mm
Façade : 539,75 mm × 806,45 mm
•	Module trieuse - SL
1 193,8 mm × 508 mm × 736,6 mm

Caractéristiques électriques
100-120 ou 200-240 VAC
60 ou 50 Hz

Poids (approximatif)
•	Modèle IR « Classic »
124,7 kg
•	Modèle IR « Plus »
139,7 kg
•	Module trieuse - SL
58,9 kg
- Modèle IR « Classic » 3M™
Interface à touches
-	Modèle IR « Plus » 3M™
Interface graphique
-	Module trieuse SL 3M™
Technologie de balayage
Jusqu’à 3 bennes

