Micromusée permet la gestion des collections des
Musées d’Art, d’Archéologie, d’Ethnographie ou de
Musées spécialisés dans tous ses aspects :
- L’inventaire : Gestion des entrées, acquisitions, dons, prêts
et dépôts,
- Le registre inventaire conformément aux normes DMF
(Direction des Musées de France),
- La description physique des objets,
- La documentation scientiﬁque et littéraire : photographie,
bibliographie…,
- L’analyse iconographique et historique,
- La conservation active et passive : mesures préventives,
constats d’état, restaurations…,
- La régie : Gestion des localisations et des mouvements,
- La publication : Diffusion sous forme de catalogues électronique ou sur le Web.
Des solutions «clé en main»
- Exploitables directement par les utilisateurs sans connaissance informatique particulière, en monoposte ou en
version réseau.
- Paramétrables : différents proﬁls (vue, saisie, ﬁche minimum, formulaire, rapport) permettent d’adapter l’application aux besoins précis et spéciﬁques de chacun. De plus,
le programme administrateur fourni avec Micromusée
permet à l’administrateur de la base de garantir la sécurité de la base documentaire et d’assurer la conﬁdentialité
de certaines données. L’administrateur peut ainsi déﬁnir
les utilisateurs de l’application et déterminer dans quelles conditions ils interviendront sur la base (consultation,
saisie, modiﬁcation, suppression). L’administrateur peut
également créer des menus personnalisés en fonction des
droits d’accès déﬁnis.
- Modulables et évolutives : à partir d’une version de base
il est possible, à tout moment, d’ajouter des modules optionnels ou d’intégrer plusieurs logiciels Mobydoc, sans
remettre en cause l’intégrité des données saisies.
- Intranet et Internet : différents modules permettent la
mise en ligne des données saisies, l’Opac Web et l’E-Catalog.
- Multi-plateforme : Micromusée existe en version Windows et prochainement en version full web.
- Version standard Xbase et version SQL,
- Multimédia (images, sons, vidéos, …).
- En constante évolution grâce au dialogue entretenu avec
les utilisateurs lors de rencontres régulières et avec des
groupes de travail thématiques.
- Disponibles en plusieurs langues,

Fonctions principales
* Saisie et indexation des notices objet
* Gestion de ﬁchiers d’autorité
* Gestion de tables de référence
* Liens aux ﬁchiers multimédia
* Recherche documentaire
* Impression / exportation ASCII
* Export Joconde
* Paramétrage de l’application
* Conﬁdentialité et sécurité
Modules complémentaires
* Gestion avancée des ﬁchiers numériques
* Gestion des mouvements des objets
* Gestion de la conservation / restauration
* Consultation publique : OPAC, OPAC Web xml, E-Catalog
html
* Echange de données
La « MUM »
La « MUM » permet de créer le système d’information
global pour toutes vos collections, en intégrant plusieurs
logiciels spécialisés Mobydoc dans un système unique.
Chaque logiciel garde l’interface qui lui est propre, correspondant au métier de l’utilisateur.
Les données de chaque collection sont immédiatement
accessibles à tous les services, les ﬁchiers d’autorité et thésaurus sont partageables.

Mise en ligne des données
L’export Joconde (fourni gratuitement avec Micromusée),
L’OPAC Web et L’E-Catalog
permettent l’export des notices et la mise en ligne rapide
des données :
- en XML pour L’OPAC web,
- en HTML pour l’E-catalog (crétion de Cd-rom possible)
La formation peut être assurée chez le client ou bien
l’assistance à la réalisation effectuée en ligne, permettant une
mise en œuvre rapide des données sur Internet.
Mobydoc
Mobydoc est spécialisé dans l’informatique appliquée à la
gestion des collections patrimoniales.
Forte de ses 20 ans d’expérience, Mobydoc met à la disposition des professionnels du patrimoine des logiciels faciles
et fonctionnels répondant aux spéciﬁcations de chaque type
de collection : Musées, Archives, Bibliothèques, Centres de
Documentation, Photothèques, Cinémathèques.
Aujourd’hui, Mobydoc est devenu une référence mondiale
en matière de logiciels documentaires dédiés au patrimoine.
Déjà plus de 600 licences sont installées en France, Grande
Bretagne, Belgique, Pologne, Suisse, Espagne, Portugal,
Canada, Afrique et Asie.
Des Applications Souples
Mobydoc propose une suite logicielle standard ce qui
garantit leur évolution et leur maintenance
Chaque logiciel a été développé en fonction des besoins
analysés avec des professionnels (conservateurs, documentalistes, archivistes, régisseurs...), dans le respect des standards nationaux et internationaux (DMF, ICOM, MDA, Getty,
RCIP, Dublin Core, OAI). Le vocabulaire utilisé est toujours
celui de la profession concernée.
Services associés
La société MOBYDOC développe et commercialise ses
produits.
Elle assure :
- La formation des utilisateurs
- Un support téléphonique et une maintenance évolutive
permanente.
- L’installation des logiciels
- La reprise des données
Elle offre également des prestations d’audit et de suivi de
projet.

Contrat de maintenance :
- Une assistance téléphonique permanente pendant les horaires de bureau.
- La fourniture des améliorations et des nouvelles versions
du logiciel.
- Sous réserve de l’acquisition d’un modem et d’un logiciel
de télémaintenance,
il est possible d’intervenir directement sur le système en
télémaintenance.

