Le service aux bibliothèques

„Je me suis toujours imaginé le paradis
comme une espèce de bibliothèque.“
Jorge Luis Borges (1899–1986), écrivain argentin

Une vision forte.
Notre mission.

Notre objectif: le meilleur service aux bibliothèques.
Nous y travaillons chaque jour, car nous sommes
le leader des fournisseurs complets des bibliothèques.
Depuis plus de 60 ans.
Prestataire moderne de savoir et de médias
pour les personnes, promoteur de la lecture
et de l’imagination pour jeunes et moins
jeunes, partenaire des différents paysages
culturels régionaux, fournisseur de services
numériques de qualité, forum des cultures et
des générations: telle est l’idée que nous nous
faisons des bibliothèques au 21e siècle. Quel
plaisir de pouvoir y apporter notre aide!
Notre devoir: nous voulons des bibliothèques
réussies. Pour cela, nous proposons des
solutions pour des systèmes d’avenir. Nos
produits et prestations de services de grandes
qualités facilitent le travail et créent des
espaces libres pour l’essentiel. Conseils
compétents et services efficaces pour les
usagers deviennent ainsi possibles.
Notre chemin: Nous collaborons avec les
bibliothèques. Les bibliothèques donnent
accès au savoir et à l’imagination pour tous.
Elles permettent divertissement, détente,
développement personnel, échange et
apprentissage, elles créent les conditions
préalables à l’innovation et font en sorte que
se développent les idées et la créativité.
Les bibliothèques franchissent les barrières,
comblent le fossé du savoir, unifient tradition
et modernité, relient cultures et générations.
Nous vous y aidons. Nous élaborons ensemble
des concepts individuels, durables et des
solutions axées sur la pratique, innovatrices
en matière de design et de fonctionnalité.
Notre force: Nous suivons les tendances.
La société multiculturelle se reflète dans les
bibliothèques, de même que progresse
l’orientation internationale. Les citoyens

veulent des médias actuels. 24/24 heures. Les
informations numériques prennent de plus en
plus d’importance. Les bibliothèques sont un
marché vivant de possibilités avec de
nombreuses formes médiatiques et offres
autodidactiques. Malgré les faibles ressources
elles se développent continuellement et se
réorientent. En contact permanent avec les
bibliothèques, nous avons développé une
aptitude instinctive à prévoir les tendances,
nous retenons les concepts, les rendons aptes
à la pratique et posons nous-même de
nouveaux jalons avec des techniques, produits
et offres de service novateurs.
Notre offre: Nous sommes le partenaire des
bibliothèques par excellence. Pas seulement
dans la formation continue, les réunions de
coopérations, mais c’est aussi à travers nos
conseillers en clientèle et spécialistes sur
place, à Reutlingen ou au téléphone que cela
se manifeste. Plus de 230 employées et
employés qualifiés, dont architectes,
bibliothécaires, relieurs, libraires, designers,
spécialistes du traitement électronique des
données, vendeurs, experts en organisation,
travaillent chaque jour pour faire le succès
des bibliothèques. Nos fournisseurs, plus de
7000 répartis dans différents pays, nous
aident dans cette tâche pour que vous
puissiez en bénéficier!

Service médias
• Des lecteurs provenant de 40 bibliothèques
et plus de 250 critiques garantissent des
services de lectorat indépendants
• Services confortables pour le management
de stock, standing orders, service bestsellers,
livraisons continues
• Services de données conformes aux
référentiels pour un traitement rapide des
médias
• Exploitation de stock technique selon
diverses systématiques
• Livres, préparés pour le prêt. Des
couvertures spéciales pour les conserver
plus longtemps et faire l’économie des frais
consécutifs
• Grand choix d’autres médias: CD, DVD,
cassettes, jeux
• DiViBib pour bibliothèques numériques:
E-book, livres électroniques,
audios, vidéos, logiciels

Service d’équipement
Ameublement de bibliothèques
• Bibliothèques dans lesquelles on aime
bien aller:
espaces destinés aux chiffres, données,
faits; espaces pour idées, histoires, savoir;
espaces destinés aux médias,
manifestations et aux personnes
• Concepts axés sur la pratique, des conseils
compétents et des études d’aménagement
pour répondre à toutes les questions
• Systèmes de rayonnages flexibles,
fonctionnels au design actuel et matériel de
haute qualité
• Systèmes de présentation pour choisir et
avoir accès aux médias
• Sièges pour lire, travailler, bouquiner et
bavarder
• Pour les exigences particulières de groupes
différents: bibliothèque pour enfants,
modules de bibliothèques pour jeunes ...

Service de développement
• Ateliers de travail, séminaires pour cadres
supérieurs et séminaires internes pour
bibliothèques
• Téléformation – pas uniquement pour les
bibliothèques unipersonelles
• Etudes de projet pour management et
marketing, nouvelles conceptions et
expertises
• Bibliothèques SARL et autres formes de
participation
• Ecole + bibliothèque: bien pour
les enfants, jeunes, professeurs,
parents et notre avenir

Matériel de bibliothèques
• Gamme étendue pour une présentation
attrayante mais aussi un traitement des
ouvrages rationnel ainsi qu’une restitution
efficace de ces ouvrages.
• Solutions innovatrices pour systèmes de
guidage et signalisations de rayonnages
bien visibles
• Concepts bien ciblés et adaptés aux
différents supports publicitaires ou cadeaux
publicitaires

Technique de bibliothèque
• La carte de visite de la bibliothèque, les
identités utilisateurs en Corporate Design
individuels
• Etiquettes et scanners pour l’enregistrement
rationnel et pour la protection efficace des
médias
• EasyCheck pour l’enregistrement rapide avec
RFID, service complet compétent pour
bibliothèques

Le service aux bibliothèques

Plus de 10000 bibliothèques, services culturels et de l’urbanisme, cabinets d’architectes,
instituts et centres de formation, entreprises et banques en Europe sont nos clients.
Ils savent apprécier nos idées, notre disponibilité, s’engager avec nous dans de nouvelles voies, tout
en bénéficiant de notre longue expérience. ekz est à votre service depuis plus de 60 ans!

Allemagne
ekz.bibliotheksservice GmbH
Bismarckstraße 3
72764 Reutlingen
Tél. +49 (0) 7121 144-0
Fax +49 (0) 7121 144-280
info@ekz.de
Autriche
ekz.bibliotheksservice GmbH
Succursale Autriche
Johann-Wolf-Straße 13
Postfach 242
5016 Salzbourg
Tél. +43 (0) 662 844699-0
Fax +43 (0) 662 844699-19
info@ekz.at

Elvira Ribeiro
Tél. +49 (0) 7121 144-278
Elvira.Ribeiro@ekz.de

www.ekz.de
Vous trouverez nos distributeurs
internationaux de même que notre
participation d’entreprise en Suisse,
SBD.bibliotheksservice ag,
sur www.ekz.de.

0803F | ekz

Votre contact en Allemagne

France
ekz.bibliotheksservice GmbH
Succursale ekz.france
Parc d’activités des couturiers
16, rue des couturières
67240 Bischwiller
Tél. +33 (0) 388 074070
Fax +33 (0) 388 074071
contact@ekz.fr

