CANTOOK STATION EN BREF
Voici un aperçu de quelques fonctions qui font de Cantook Station la plus complète des
solutions de prêt de livres numériques.
Expérience utilisateur
Une page d’accueil dynamique : Des
listes de titres groupés par thèmes, par
exemple des suggestions soigneusement
choisies par des bibliothécaires, ou encore
des listes de nouveautés générées de
façon automatique.
Navigation et recherche : Recherche
simple et avancée, navigation par sujet et
par genre.
Notices de titres : Chaque livre
numérique possède sa propre notice qui
offre une foule de métadonnées, l’image
de la couverture, la possibilité de feuilleter
le livre ou d’en télécharger un extrait,
l’option d’emprunter ou de réserver le titre,
ainsi qu’une liste de titres connexes.
Mon dossier : Des renseignements sur
les prêts et les réservations de l’usager,
ainsi que son historique de prêts.
Aide : De multiples sections d’aide sur
l’utilisation de la plateforme, des guides de
démarrage pour les principaux appareils
de lecture, une foire aux questions
complète et une introduction à la lecture
numérique.
Authentification unique (SSO - Single
Sign-On) : Grâce aux multiples options
d’authentification unique supportées par
Cantook Station, les usagers accèdent à
la plateforme sans ennuis à l'aide des
informations qui leur donnent déjà accès à
leur compte de bibliothèque en ligne.

Expérience bibliothécaire
Tableaux de bord : Divers graphiques
fournissent des statistiques en temps réel
sur votre collection numérique, sur les
alertes actives, ainsi que sur le nombre
de prêts et de réservations. Ces données
peuvent également être exportées en
format Excel.
Gestion des usagers et de
l’organisation : Vous permet de
parcourir la liste des usagers et de
consulter leur dossier.
Gestion des prêts : Un aperçu de l’état
et de l’utilisation actuels de votre
collection.
Information stratégique : Utilisation
globale, suivi des licences, présentation
systématique des droits de prêt acquis,
analyse détaillée des prêts et des
réservations, statut des prêts et
réservations de chaque usager.
API (Application Programming
Interface) : Permet à des applications
tierces de se connecter à la plateforme et
d’interagir avec elle.

