SONOLIS+ : 100 000 Titres
à Ecouter et Télécharger !

Entrez dans l’Ere de la Médiathèque Tactile
SONOLIS est une solution innovante de numérisation,
d’écoute et de téléchargement de médias sonores,
dédiée aux médiathèques, BDP et collectivités.
Solution “clés-en-main” :
 Un serveur de numérisation et de stockage des oeuvres.
 Des postes d'écoute à écran tactile compacts (25x30cm)
équipés de casques individuels, connectés en réseau
filaire ou sans-fil (jusqu’à 100 postes par site).

Fonctionnement simple :
1.
2.
3.
4.

Les médias sonores sont convertis en MP3 et stockés sur le serveur.
L’utilisateur sélectionne ce qu’il souhaite écouter sur l’écran tactile.
Le serveur envoie instantanément le morceau sélectionné en streaming.
L’écoute démarre immédiatement dans le casque.

Avantages multiples :





Simplicité d’installation et de mise en oeuvre, fonctionnement autonome.
Accès permanent aux médias sonores sans manipulation des CD.
Interface graphique sur écran tactile simple à utiliser et évolutive.
Construction solide, entretien facile, maintenance logicielle à distance.
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Mise en route aisée :





Numérisation rapide : environ 3 minutes par CD (logiciel de numérisation fourni).
Capacité de stockage des médias sonores extensible (de 1 000 à plus de 100 000 CD).
Récupération automatique via Internet des notices et pochettes des CD.
Export du catalogue vers des logiciels de gestion de médiathèque (SIGB).

Accès multiples aux ressources :





Recherche par genre, artiste, album, titre ou mots-clés.
Affichage de la jaquette et du nom des pistes des albums.
Ecoute d'extraits audio sur PC multimédia et/ou OPAC.
Ecoute intégrale des oeuvres sur postes d'écoute SONOLIS.

Système évolutif :








Interface graphique personnalisable (catégories, icônes, sélections,...).
Ecoute à distance via Internet pour le public empêché et/ou sur d’autres sites.
Accès à des contenus en ligne (podcasts, bibliothèques en ligne...).
Téléchargement de contenus "libres de droits" sur baladeurs ou clés USB.
Consultation de photos et/ou de vidéos à la demande.
Sonorisation collective multi-zones.
SONOLIS+ : Catalogue musical et audiolivres de plus de 100 000 titres.
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