
Publiez l'agenda de chaque agent
Interfacez-vous à votre annuaire LDAP, à votre logiciel 
de RH pour les absences
Établissez des statistiques pertinentes pour vérifier 
l'équilibre de vos planifications

Planifiez et pilotez
l'affectation de vos équipes

Planning
Biblio

Il est souvent difficile de réaliser les plannings de service 
public : il faut prendre en compte les horaires des agents, 
leurs absences, leurs compétences, les éventuels 
changements.
Et faire en sorte que chaque poste soit toujours affecté.
Planning Biblio vous permet de répondre efficacement à 
cette problématique

Le casse-tête de la planification
De multiples contraintes à résoudre

Pour chaque agent, définissez les contraintes horaires 
(nombre d'heures, répartition dans la semaine) ainsi 
que les qualifications de chaque agent, ses absences, et 
sa place dans l'organisation de l'établissement.

Les compétences et contraintes de chacun
Définissez finement et individuellement

Définissez les sites, les postes à pourvoir, les 
qualifications requises, les modèles (par semaine, par 
jour), et utilisez l'assistant pour affecter les agents et 
construire des plannings équitables.
Enregistrez et utilisez des modèles.

Les différents postes à assurer
Décrivez votre organisation

Communiquez, interfacez-vous
Diffusez naturellement les informations
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Chez BibLibre nous ne vendons pas de licences puisque 
nous ne distribuons que des logiciels libres. Nous nous 
concentrons sur les services à haute valeur ajoutée pour 
vous.
 
Nos chefs de projets ont tous été bibliothécaires et nos 
développeurs connaissent votre métier. 

BibLibre est une Jeune Entreprise Innovante : 
l’innovation est une de nos priorités, pour vous 
assurer des logiciels toujours plus proche de 
votre métier et de vos besoins. Planningbiblio 
profite a plein de cette dynamique.

BibLibre s’occupe de l’installation, de la mise en place, de 
l’hébergement et du support de Planningbiblio. Nous 
vous formons aussi sur l'outil, afin que vous puissiez 
vous concentrer sur l’essentiel, vos usagers. 
 
Que vous soyez un établissement de lecture publique ou 
une grande université multi-disciplinaire, vous serez 
traité avec la même attention.
 

d'expérience au service 
des bibliothèques

projets parfaitement 
réussis

collaborateurs prestataire de service 
pour Planningbiblio

Les principes du logiciel libre sont 
formidablement simples : un nouveau client ne 
paye pas ce que d'autres ont déjà payé, il en 
dispose gratuitement.

Place au partage !

Place à l'innovation !  

Place à l’expérience !

Choisissez

avec

10 ans Plus de 150 171er

Place à la tranquilité ! 

Une démonstration ?
Une évaluation ?

Un essai ?  

Contactez-nous !
04 91 81 35 08

commercial@biblibre.com
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Place au service !


