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Solution Médiathèques 
La solution de médiathèques, que nous offrons à nos clients, permet de gérer l’accès public à 
Internet et bureautique que les utilisateurs des médiathèques ont besoin.

Depuis PuntXarxa, nous proposons une solution globale qui permet gérer commodément le fonctionnement des ordi-
nateurs d’accès public, l’accès Wi-Fi pour dispositifs mobiles des utilisateurs et aussi une plate-forme qui améliore et 
grandisse les possibilités des ordinateurs OPAC. Malgré être une solution globale et intégrée, elle se peut contracter de 
façon individualisée et graduel. 

aula.x kiosk.xwifi.x sd.x

Notre technologie est compatible avec le système opératif 
Microsoft Windows et aussi Linux, et son architecture de 
fonctionnement se base en l’utilisation d’un serveur web installé 
à Internet, qui permet fonctionner de façon centralisée, et qui 
permet, optionnellement, utiliser les bases de données d’utilisa-
teurs déjà existants au système gèrent de médiathèque. 

Cette architecture basée en l’utilisation d’un serveur web, nous 
offre nombreux avantages aux médiathèques, comme une ges-
tion centralisée et lointaine du service, et en spécial, la possibi-
lité de donner service à divers lieux au même temps et en forme 
de réseau unifié. 

La solution PuntXarxa, permet gérer de façon 
unifiée i sans difficultés, un grand réseau de 
médiathèques, à la fois que nous pouvons 
personnaliser l’image du service et déterminées 
particularités.

La technologie AULA.X simplifie la gestion d’ordinateurs 
d’accès public des médiathèques, en permettent configurer 
l’image et le fonctionnement du service, à la fois que promo-
tionne le libre-service des utilisateurs. Entre plusieurs options, 
nous disposerons de beaucoup de paramètres configurable, 
divers types de session et de profils d’utilisateurs, durée 
des sessions, un avancé système autonome de réserves 
d’ordinateurs (à travers de web), la configuration d’accès 
directs disponibles dans le bureau, le blocage de la navi-
gation des domaines non désirés...
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Toute la configuration du système, se réalise 
de façon très commode depuis un panneau de 
contrôle développé en format web et situé dans 
un serveur d’Internet.

D’autres options gérées par le même système, sont le contrôle 
automatique de inventorié du hardware et le software, l’ins-
tallation lointaine et automatisée d’un nouveau programmer 
aux ordinateurs, et aussi le registre permanent du fonction-
nement et l’utilisation du service, pour une facile extraction de 
beaucoup et intéressantes statistiques. 

La technologie de PuntXarxa inclut aussi un module spéci-
fique pour la gestion spécialisée des ordinateurs OPACS, en 
permettant maximiser sa utilisation. Il sera à partir d’un menu 
configurable et très intuitif, que l’utilisateur pourra réaliser ses-
sions d’accès à Internet limitées et de courte durée (rapides), 
recharger le crédit disponible pour l’impression (il faut l’instal-
lation d’un porte-monnaie additionnel), réserver de façon auto-
nome n’importe quel ordinateur de le réseau, … en plus de la 
traditionnel consultation du catalogue.

De forme additionnelle, depuis PuntXarxa, nous les offrons 
aussi la technologie WIFI.X, qui leur permet le contrôle et la 
gestion du service public d’accès Wi-Fi dans les médiathèques, 
de façon totalement intégrée à AULA.X et gérée à partir du 
même panneau de contrôle. 

Fonctionnalités comme la présentation d’un portail captif 
compatible avec le des ordinateurs de sur-table, le contrôle 
des sessions et sa durée, le blocage de la navigation à des 
domaines et portails non désirés, le contrôle de la largeur 
de bande disponible, la génération automatique de statis-
tiques,… sont certaines des possibilités du service WIFI.X.

Un unique panneau de contrôle et fournisseur, 
permettra gérer tous les services de forme unifiée, 
lointaine et à temps réel. 

PuntXarxa offre la solution plus complète, forte et spé-
cialisée, qui garantit la mieux optimisation et qualité du 
service à tous vos utilisateurs, au même temps qu’elle 
évolue très rapidement, selon les besoins du secteur. 
 
Une évolution quotidienne et basée en les propres expériences 
de nos clients, appliquée de façon lointaine et automatique et 
où la distance ne représente pas un problème.

Nos clients sont la meilleure garantie du service 
que nous offrons !


