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Piloter votre
médiathèque

devient

un jeu d’enfant

 
Aesis assure la maintenance et l’infogérance 
logicielle de WebKiosk et de vos postes publics.
 
L’objectif est de proposer une solution adaptée 
et pérenne pour vous et vos usagers.
 
Accédez encore plus rapidement au support 
technique en créant vos tickets d’incidents 
directement dans l’interface de l’application.  

Votre avis compte ! Donnez-nous vos impressions 
et proposez vos améliorations de fonctionnalités 
à l’aide du formulaire de suggestions.

Pourquoi choisir WebKiosk ? 

WebKiosk est une solution Open Source 
préconfigurée et livrée clé en main. Rien n’est 
installé sur les postes, tout est géré à partir de 
la WK-BOX !
 
La médiation numérique étant au cœur de 
votre métier, vos adhérents nécessitent un 
environnement de travail à jour et complet.
 
Le déploiement de WebKiosk s’accompagne 
d’un audit personnalisé afin de répondre au 
mieux à votre besoins existants et futurs.

Assistance

Avant de vous engager,
demandez une 

démonstration.

ne pas jeter sur la voie publique

Nous vous donnons 
les clés pour 
démarrer

http://www.webkiosk4.com


Réservations et ateliers
Réservez des postes ou des salles pour vos 
usagers et proposez la réservation de vos postes 
à vos adhérents depuis votre portail.
Organisez des séances de formation et réservez 
des espaces de postes pour un ou plusieurs 
ateliers.

Statistiques
Analysez l’utilisation de vos postes, de vos 
adhérents et de l’accès à Internet parmi plus de 
30 rapports entièrement personnalisables.

Impressions
Gérez les pages à imprimer via un porte-monnaie 
virtuel (couleur ou noir et blanc).
Centralisez les impressions de vos usagers sur 
un poste dédié pour plus de confidentialité ainsi 
qu’une meilleure organisation interne.

Portail captif WiFi
Vos usagers se connectent au Wifi de la 
médiathèque avec leur équipement.
L’authentification se fait avec le compte   utilisateur 
WebKiosk ou des identifiants de connexion reçus 
directement par SMS.

Bureaux usagers
Offrez un espace personnel à vos usagers avec le 
support sécurisé des clés USB.
Créez les bureaux et personnalisez les 
applications, icônes et liens favoris en fonction 
du profil de vos usagers.
Définissez des temps de connexion par jour avec 
un quota hebdomadaire.

Sécurisation
Le filtrage internet prend 
en compte les profils de

vos usagers. 
Conformément à la 
législation française, 
les logs de connexion 

sont conservés 
pendant 365 jours.

Usagers 
Synchronisez la base 
des comptes de votre 
SIGB avec WebKiosk. 

Vos usagers utilisent un 
identifiant unique pour 

se connecter.

Terminaux 
publics
WebKiosk

assure la gestion et
la sécurisation

des postes et des
 tablettes mis
 à disposition

de vos usagers.

En 
 bref     
        Gestion
 Multi-sites
 Espaces de postes
 Usagers SIGB/manuels
 Réservations
 Impressions
 Contrôle à distance

        Sécurisation
 Postes et tablettes
 Opac/Portail
 Accès Internet et WiFi
 S.S.O.
 Sauvegarde
        Personnalisation
 Bureaux usagers
 Applications
 Statistiques
 Charte graphique
 Ateliers
 Bureau à distance


