
L’éditeur Aesis propose une nouvelle version de 
WebKiosk, sa solution phare de gestion des postes 
mis à la disposition du public dans les bibliothèques. 
Sa force ? Elle est extrêmement sécurisée, 
personnalisable, et s’interface facilement aux SIGB 
déjà installés.

Les bibliothécaires et documentalistes ont depuis toujours un 
rôle de médiation culturelle, qui les amène à mettre en valeur tous 
types de ressources pour leurs publics et à leur donner accès 
à de multiples savoirs. À l’heure du numérique, ils cherchent 
naturellement à faciliter l’accès de leurs visiteurs aux ressources 
en ligne, par l’intermédiaire d’une solution innovante de gestion 
des terminaux de type PC ou tablettes. Développée en open 
source par Aesis Conseil, la solution WebKiosk a été entièrement 
pensée pour répondre aux besoins des professionnels de 
l’information travaillant dans les bibliothèques, les médiathèques 
et les espaces numériques multimédia. Cela concerne aussi 
bien la gestion des usagers que le contrôle des impressions, le 
filtrage Internet ou la planification des réservations de postes...
La solution WebKiosk est déployée dans de nombreux 
établissements comptant plus ou moins de postes, 
comme la BFM de Limoges, le SAN Ouest Provence ou 
encore la Communauté d’Agglomération Dracénoise...

Personnalisation et maintenance centralisée

Le succès de cette solution tient à sa simplicité d’utilisation et de 
maintenance. Le bibliothécaire paramètre facilement le système 
WebKiosk, depuis une interface Web, afin d’offrir aux usagers un 
accès sécurisé aux dernières versions des logiciels proposés dont 
notamment le navigateur Firefox, la suite bureautique LibreOffice, 
le logiciel multimédia VLC ou encore le logiciel de retouche photo 
Gimp... Il lui suffit de choisir les applications qui sont proposées 
sur chaque poste dans un catalogue convivial et exhaustif qui 

accueille déjà plus d’une centaine de logiciels (utilitaires ou 
éducatifs) allant de la généalogie à l’édition de partitions musicales.
Cette logithèque est le gage d’une nouvelle forme de 
médiation numérique qui passe par le paramétrage de 
postes répondant à des usages bien identifiés (recherche 
d’emplois, montage vidéo…). Elle oriente l’utilisateur vers 
des contenus en ligne pertinents ou des ressources indexées 
dans le système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB).
Le système WebKiosk est livré préconfiguré dans une 
WK-BOX clés en main, un petit boîtier à placer au sein 
de la médiathèque. Les opérations de mises à jour et 
de maintenance s’effectuent ensuite automatiquement. 
Aucune intervention interne n’est à prévoir dans la mesure 
où Aesis Conseil prend en charge le support complet des 
logiciels mis à la disposition des usagers sur les postes.
Quid de la sécurité ? Rien n’a été laissé au hasard. Conformément 
aux exigences législatives, toutes les données de connexion 
des postes utilisateurs sont en effet rigoureusement 
archivées. Néanmoins, les administrateurs ont la possibilité 
de définir une liste blanche de sites Web autorisés à la 
consultation, voire une liste noire de sites bannis car jugés 
malveillants ou trop gourmands en bande passante... /
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Interface d’administration de WebKiosk 4.

Bureau d’un usager de la médiathèque.


