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Les solutions
documentaires

2020

Pour les professeurs documentalistes
au service de la réussite des élèves

Nouveauté
Une nouvelle
version du portail

e-sidoc
bientôt
disponible

reseau-canope.fr/solutions-documentaires
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Canopé Solutions Documentaires
Editeur public de services documentaires
pour les établissements scolaires
NOTRE RÔLE D’OPÉRATEUR DE L’ÉDUCATION NATIONALE

une mission
fondatrice

Accompagner la politique documentaire des établissements scolaires
et les professeurs documentalistes dans leurs missions pédagogiques
et dans la gestion et la diffusion de ressources documentaires auprès
de chaque membre de la communauté éducative.

NOS SAVOIR-FAIRE

• une offre centrée sur les besoins et les usages des élèves
• une expertise métier partagée avec les professeurs documentalistes
• un accompagnement par notre réseau de formateurs et nos équipes
d’assistance de proximité

UNE COMMUNAUTÉ D’USAGERS

une identité
reconnue

une expérience
de terrain

Plus de 8 000 collèges et lycées en France et dans le monde
nous font confiance et utilisent au quotidien notre solution documentaire.
Des services conçus avec et par des professeurs documentalistes.
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Des nouveautés...
Lancement
au printemps 2020

Pour les lycées :

Évolution et enrichissement
du bouquet de titres.
L’offre de presse en ligne
pour votre CDI

Pour les collèges :

Un nouveau bouquet
composé de magazines
parmi les plus appréciés
au collège.

Répondre
aux enjeux
de l’EMI

Lancement
le 2 décembre 2019
Rendez-vous avec le nouveau portail
de votre CDI
plus simple, plus complet, plus ouvert !

SOLDOC+

100% hébergée

S’adapter
à l’évolution
des pratiques
Diversifier
les usages
pédagogiques

Faciliter vos tâches
de gestion

Service d’hébergement national des bases BCDI proposé aux établissements
de France métropolitaine et désormais ouvert aux établissements de l’Union
européenne.
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SOLDOC / SOLDOC+

La solution documentaire du CDI
Pourquoi s’abonner ?

Nous vous proposons une solution intégrée qui comprend :

1

e-sidoc : nouvelle version du portail documentaire d’accès
et de recherche
Portail prêt à l’emploi qui permet la mise à disposition, la valorisation
et la médiation auprès des élèves et de l’équipe pédagogique de l’ensemble
des ressources documentaires sélectionnées par le professeur
documentaliste.
• un moteur de recherche puissant interrogeant l’ensemble du catalogue,
physique et numérique, de votre CDI.
• des fonctionnalités professionnelles de publication de contenus
(actualités, nouveautés, sélections et avis de lecture,...)
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BCDI : logiciel complet de gestion d’un centre de documentation
• Gestion du fonds documentaire :
- acquisitions, catalogage, récolement, désherbage
• Gestion des emprunteurs
- importation possible à partir de l’annuaire de l’ENT ou de PRONOTE
• Gestion de la circulation des documents
• Edition de statistiques et de rapports personnalisés
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Hébergement sur nos plateformes nationales

SOLDOC+

SOLDOC

3
3

3
7

Hébergement du portail e-sidoc
Hébergement du serveur BCDI
7 Votre serveur BCDI est installé dans votre établissement.
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La solution professionnelle qui simplifie vos activités de gestion
au profit de vos missions pédagogiques

Les services supplémentaires inclus

Assistance utilisateurs

Sécurité et protection de vos données

Accompagnement

Authentification unique

Notre réseau de documentalistes
et d’informaticiens vous écoute
et vous répond.

Profitez de l’expertise
pédagogique de Réseau Canopé
pour prendre en main nos outils
ou en approfondir la maîtrise :
tutoriels et modules en ligne,
animations de proximité
ou à distance.

Thésaurus spécialisés

Vous bénéficiez d’une mise à jour
automatique des thésaurus
Motbis et Thesagri dans e-sidoc.

Toutes vos données sont hébergées
en France et accessibles 7j/7 et
24h/24.

Connectez e-sidoc à votre ENT
et/ou à PRONOTE avec un code
d’authentification unique,
simplement et en toute sécurité.
e-sidoc permet également
de connecter plus de 50 ressources
numériques d’éditeurs reconnus.
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SOLDOC+ 100% hébergée
Le service d’hébergement BCDI, inclus dans l’abonnement SOLDOC+,
vous permet d’installer vos bases de données BCDI sur la plateforme
nationale d’hébergement administrée et surveillée par nos équipes
techniques.

Proposé depuis janvier 2019 aux collèges et lycées situés en France
métropolitaine, notre service d’hébergement BCDI a déjà convaincu
plus de 2 000 établissements.

Nouveau

A compter du 1er janvier 2020, le service d’hébergement BCDI est ouvert
aux établissements scolaires situés sur le territoire de l’Union européenne.

COMMENT PROCÉDER ?
1

Vous abonnez votre établissement à SOLDOC+
Un message est envoyé dans votre espace client pour vous confirmer que
l’hébergement BCDI est ouvert.
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Vous programmez la date de la migration
Vous décidez du moment opportun pour enclencher le transfert de vos
données BCDI vers notre plateforme nationale d’hébergement.

Une documentation détaillée vous guide pendant les opérations
de migration et vous bénéficiez de l’appui de notre assistance
de proximité.
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Le choix de la sérénité pour votre établissement
L’établissement est déchargé des contraintes techniques et n’a plus à mobiliser
de ressources pour gérer un serveur local (acquisition, maintenance, surveillance,
sécurité informatique).

Réversible

Vous restez propriétaire de vos données et pouvez décider, à tout moment,
de rapatrier vos bases BCDI dans votre établissement.

Le choix de la sécurité pour vos données

sauvegardes et archivages
automatisés et sécurisés

accès authentifiés

système professionnel
certifié contre les risques
informatiques (virus,
intrusions, perte de données)

surveillance en continu
de la plateforme et de
l’intégrité des bases

procédures de protection
des données conformes
au RGPD

Le choix de la simplicité pour vous
Vous conservez vos pratiques et vos habitudes de travail dans votre utilisation
quotidienne de BCDI.
Vos données sont disponibles en continu, 24h/24 et 7j/7, accessibles
depuis votre établissement ou en dehors.
Les mises à jour du serveur BCDI et du connecteur avec e-sidoc sont effectuées
par nos soins. Vous ne prenez en charge que la mise à jour du client BCDI qui
reste installé sur votre poste de travail.

8

S’abonner à LeKiosk, c’est offrir
aux élèves, enseignants
et personnels de l’établissement
la consultation illimitée et
en continu d’un bouquet
de presse en ligne constitué
en fonction de leurs besoins
et de leurs centres d’intérêt.

L’offre de presse en ligne
pour votre CDI
Une sélection de titres qui cible
les magazines les plus présents
dans les CDI.
Des thématiques choisies
pour correspondre aux lectures et aux
usages des élèves et des enseignants :
sciences et technologies, actualités,
culture, loisirs, langues...
Disponible en mobilité
et en continu, dans
et hors les murs.
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Retrouvez la sélection pour le collège et pour le lycée sur :

reseau-canope.fr/solutions-documentaires/lekiosk

Dès novembre 2019

> Bascule sur de nouvelles interfaces
utilisateurs conçues pour améliorer
le confort de lecture, la recherche d’un
article et l’exploitation des ressources.
> Elargissement et aménagement
du bouquet avec de nouveaux titres
choisis pour leur représentativité
dans les catalogues des CDI.

Consultation illimitée
des nouvelles parutions
et des archives.

Gratuit

Envie de tester

Début 2020

Mise à disposition d’un bouquet
spécialement composé pour
les collèges.

?

Rendez-vous sur :
et sans
engagement ! http://documentation.solutionsdoc.net/lekiosk/#demonstration
pour demander la mise à disposition de LeKiosk pendant deux mois.
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Sélection Mémofiches
Le meilleur de la presse pour vos usagers
Avec votre abonnement Mémofiches, référencez chaque semaine une sélection
d’articles de presse dans votre portail e-sidoc.

Retrouvez la sélection complète des titres et en particulier
les nouveaux titres référencés en 2020 sur :
reseau-canope.fr/solutions-documentaires/memofiches
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Sélection Mémodocnet
Le meilleur d’Internet pour vos usagers
Avec votre abonnement Mémodocnet, complétez votre catalogue avec
des milliers de sites, référencés en raison de leur intérêt pédagogique
ou culturel et actualisés automatiquement tous les mois.

Plus d’informations sur :
reseau-canope.fr/solutions-documentaires/memodocnet
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Service Mémoelectre Plus
L’intégralité de la base bibliographique Electre
et de ses services
Intégrez les notices Electre à votre catalogue
L’abonnement MémoElectre Plus vous permet d’enrichir en temps réel
le catalogue accessible depuis votre portail e-sidoc.

2 000 000

références de livres
et de documents
multimédias
francophones

100 000

références de DVD
ET DE JEUX VIDÉO

Le + pour vos usagers :

Disposer d’un outil de recherche
complet sur les livres publiés
en France

75 000

nouveautés
référencées
par an

Le + pour le professeur
documentaliste :
Simplifier le traitement
documentaire et la mise
à disposition de vos
acquisitions
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Bénéficiez de services professionnels
Gestion de vos acquisitions

Edition et suivi de vos bons de commande.

Veille éditoriale et thématique

Suivez l’actualité de vos domaines de prédilection grâce
à des veilles automatiques.

Recherches thématiques multi-critères
sur l’ensemble des bases Electre.

Mémoelectre Plus est un service co-édité par Electre et Canopé-Solutions
Documentaires.

Service Mémoelectre
Service de téléchargement de notices documentaires

un service à la carte

Vous achetez un lot de 200 unités
correspondant à 200 notices
téléchargeables sans limitation
de temps.

+ 500 000

références de livres de la base electre

correspondant à l’édition francophone
de fictions et de documentaires
des 10 dernières années.
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Aucune augmentation de tarifs en 2020

Type d’établissement

Collège

Lycée et lycée agricole

Autres (Éducation nationale)

SOLDOC

SOLDOC+

Tarifs des abonnements
Nombre d’élèves

e-sidoc hébergé,
BCDI hébergé

e-sidoc hébergé,
BCDI non hébergé

De 1 à 179
De 180 à 299
De 300 à 599
600 et plus

136 €
226 €
321 €
390 €

120 €
198 €
279 €
336 €

De 1 à 179
De 180 à 299
De 300 à 599

163 €
274 €
386 €

144 €
240 €
336 €

De 600 à 899

451 €

392 €

De 900 à 1 199

493 €

421 €

De 1 200 à 1 499
1 500 et plus

524 €
557 €

448 €
476 €

-

557 €

476 €

Abonnement pour l’année civile, valable jusqu’au 31/12/2020

- 8% sur les abonnements SOLDOC+

et SOLDOC pour toute commande passée
avant le 1er février 2020

Mémofiches

Mémodocnet

Mémofiches

Mémodocnet

De 1 à 179
De 180 à 299
De 300 à 599
600 et plus

40 €
66 €
93 €
108 €

30 €
51 €
75 €
88 €

De 1 à 179
De 180 à 299
De 300 à 599

60 €
82 €
129 €

50 €
82 €
118 €

De 600 à 899

162 €

142 €

De 900 à 1 199

196 €

162 €

De 1 200 à 1 499
1 500 et plus

226 €
259 €

184 €
206 €

-

259 €

206 €

Tarifs des abonnements
Type d’établissement

Collège

Lycée et lycée agricole

Autres (Éducation nationale)

Nombre d’élèves

Abonnement pour l’année civile, valable jusqu’au 31/12/2020

Retrouvez tous les tarifs et abonnez-vous sur :
reseau-canope/solutions-documentaires/commande
ou depuis le « ? » de votre logiciel BCDI
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Tarifs des abonnements
Type d’établissement

Lycée et lycée agricole

Collège (Disponible début 2020)

Nombre d’élèves

LeKiosk

De 1 à 599

819 €

De 600 à 899

929 €

De 900 et plus

999 €

De 1 à 299

225 €

De 300 à 599

300 €

600 et plus

400 €

Abonnement valable 1 an à partir de la date de la souscription

Mémoelectre Plus

Tarifs des abonnements
Type d’établissement

Collège

Lycée et lycée agricole

Nombre d’élèves

Tarif Mémoelectre Plus

De 1 à 179
De 180 à 299
De 300 à 599
600 et plus

66 €
92 €
122 €
168 €

De 1 à 179
De 180 à 299
De 300 à 599

112 €
168 €
247 €

De 600 à 899

292 €

De 900 à 1 199

360 €

De 1 200 à 1 499
1 500 et plus

405 €
450 €

Abonnement valable 1 an à partir de la date de la souscription
Forfait annuel incluant 2 000 notices téléchargeables

Tarification au lot
Notices

Lot de 200 notices
téléchargeables, utilisables
sans limitation de durée

Mémoelectre
Mémoelectre

112 €

Informations :

05 49 60 67 68
Souscrivez dès maintenant vos abonnements pour 2020 et bénéficiez d’une remise
de 8% pour toute commande de la solution documentaire SOLDOC ou SOLDOC+ passée
avant le 1er février 2020.
Vous pouvez choisir de recevoir la facture en 2019 ou en 2020.
(option à indiquer au moment de valider la commande)

Votre espace client
Retrouvez toutes les informations sur vos abonnements depuis votre espace client :
reseau-canope.fr/solutions-documentaires/espace

Tous les tarifs et abonnements sur :

reseau-canope.fr/solutions-documentaires

Informations :

05 49 60 67 68

Vous accompagner au quotidien
Notre documentation en ligne

Une documentation complète et détaillée est à votre disposition depuis notre
site pour vous guider dans l’utilisation de nos services au quotidien : manuels
téléchargeables et imprimables, tutoriels, vidéos.
http://documentation.solutionsdoc.net/manuels-et-tutoriels

Notre réseau d’assistance

Votre assistance de proximité répond à vos questions et vous conseille.
http://documentation.solutionsdoc.net/support/assistance-de-proximite

Plus de ressources et de services sur
reseau-canope.fr

