Les Solutions

Besoin d’aide ?

Documentaires
Une offre complète de services
pour les professeurs documentalistes

Contactez notre réseau d’assistance
utilisateurs :

http://documentation.solutionsdoc.net/support/
assistance-de-proximite

Notre Mission : Vous accompagner au quotidien !
Souscrivez
dès maintenant
vos abonnements
et bénéficiez d’une remise

Consultez notre documentation en ligne :

8%

http://documentation.solutionsdoc.net/
manuels-et-tutoriels

https://abonnement.solutions-documentaires.
reseau-canope.fr/authentification/

Support commercial :

05 49 60 67 68

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

de
pour toute commande
de la solution documentaire
SOLDOC ou SOLDOC+
passée avant
le 31 août 2022
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Accédez à votre espace client pour gérer
vos abonnements et vos commandes :

2022-2023

Le mot de l’éditeur
Madame, Monsieur le professeur documentaliste,
Depuis la sortie de la nouvelle version du portail
e-sidoc il y a maintenant deux ans, Canopé Solutions
documentaires s’est engagé sur un calendrier de livraisons régulières d’évolutions et de nouvelles fonctionnalités.
Au cours des derniers mois, le portail e-sidoc a entre
autres bénéficié d’améliorations portant sur la visibilité
des contenus depuis les interfaces publiques, la réservation de documents, les avis de lecture et les parcours
de recherche. Il s’est également enrichi de la possibilité de référencer les contenus que vous publiez dans le
moteur de recherche.
Nous continuerons de faire évoluer notre solution et
nos services documentaires afin de les adapter au plus
près des pratiques de vos usagers, élèves comme enseignants.
Ainsi, les bouquets de presse numérique Cafeyn vont
prochainement intégrer des nouveaux titres pour le
collège et le lycée et s’élargir à des publications pour
l’enseignement technique et professionnel.
Par ailleurs, l’offre Mémodocnet, qui référence des sites
internet sélectionnés par nos soins, s’étoffe puisqu’il
sera désormais possible de s’abonner à la collection
intégrale incluant les sélections collège et lycée.
Cette année encore, nous resterons mobilisés à vos
côtés et au service de la réussite des élèves.
L’équipe Canopé Solutions documentaires

Vous nous adressez régulièrement des demandes d’évolution,
et nous vous en remercions. Nous innovons pour vous apporter
des solutions.

Nos services d’accompagnement

Canopé Solutions documentaires
Éditeur public de services documentaires pour les collèges et les lycées

# Notre réseau d’assistance utilisateurs
Nos équipes d’assistance sont à votre écoute chaque jour pour répondre
à vos questions fonctionnelles ou techniques et pour vous conseiller.
Nous vous guidons et vous assistons pour prendre en main vos outils,
les intégrer dans votre environnement numérique et, si besoin,
vous dépanner.

# Notre offre de formation
Le réseau de proximité de Réseau Canopé vous propose tout au long
de l’année :
• des sessions de formation en ligne ou en présentiel
• des guichets personnalisés
• des webinaires d’échange de pratiques

# Nos supports en ligne
Une documentation complète et détaillée, ainsi que des vidéos en ligne,
sont à votre disposition sur notre site pour vous guider dans l’utilisation
de nos services :
• vidéos
• manuels utilisateur
• tutoriels
• collection « Les Petits docs d’e-sidoc »

Pour consulter la programmation
des webinaires sur Canotech

Canopé - Solutions documentaires met à votre service sa double
expertise d’éditeur de logiciels documentaires et de producteur
de métadonnées bibliographiques à destination des CDI
des établissements scolaires du second degré.

# Une identité forte
• une offre conçue pour et avec les professeurs documentalistes
• une communauté d’usagers qui reconnaît notre expertise
et renouvelle chaque année sa confiance en nos services
• 30 années d’expérience de terrain

# Notre mission d’éditeur public
Nous vous proposons une offre complète de services pour :
• construire une bibliothèque numérique de référence
• vous accompagner dans vos missions pédagogiques
• faciliter la diffusion de ressources documentaires auprès
de chaque membre de la communauté éducative
• développer les compétences info-documentaires des publics
scolaires

Notre objectif : faciliter vos missions
pédagogiques en simplifiant
vos activités de gestion

Tarifs des abonnements
Abonnements

Nombre d’élèves

MémoElectre plus

De 1 à 299
De 300 à 599
De 600 et plus
De 1 à 599
De 600 à 899

225 €
299 €
399 €
819 €
929 €

De 900 et plus

999 €

De 1 à 599

859 €

De 600 à 899

969 €

De 900 à 1199

1189 €

1200 et plus

1299 €

Bouquet
CAFEYN Collège
Bouquet
CAFEYN Lycée

Bouquet
CAFEYN DUO

Abonnement valable 1 an à partir de la date de souscription

Tarifs des abonnements
Type d’établissement

Collège

Lycée
et Lycée agricole

MÉMOElectre Plus

Nombre d’élèves

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

112 €

De 180 à 299

168 €

De 300 à 599

247 €

De 600 à 899

292 €

De 900 à 1199

360 €

De 1200 à 1499

405 €

1500 et plus

450 €

Abonnement valable 1 an à partir de la date de souscription
Forfait annuel de 2000 notices téléchargeables

Retrouvez tous les tarifs et abonnez-vous sur :
https://abonnement.solutions-documentaires.reseau-canope.fr
ou depuis le « ? » de votre logiciel BCDI

Vous apporter le meilleur de notre expertise !

Support commercial :

05 49 60 67 68

# Nos savoir-faire spécifiques
Une expertise en matière
de sélection de contenus
pour les CDI.

Un portail connectable

Un thésaurus conçu
pour les usages scolaires :

Notre solution documentaire
est livrée avec la dernière
version du thesaurus MOTBIS.

Thesagri pour l’enseignement agricole

Une gamme de services centrée
sur les besoins et les usages
des élèves
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Canopé Solutions Documentaires

à l’environnement numérique
des établissements scolaires.

SOLDOC / SOLDOC+

La solution documentaire
professionnelle votre CDI
Pourquoi s’abonner ?

Nous vous proposons une solution intégrée
qui comprend le logiciel de gestion documentaire
BCDI et le portail d’accès et de recherche e-sidoc.

Pour vos usagers

Un outil intuitif qui permet d’accéder
facilement à des ressources sélectionnées
et de diversifier leurs lectures et leurs centres
d’intérêt :
•
•
•
•

rechercher et trouver rapidement des documents
travailler sur des documents fiables et sourcés
s’informer et lire pour le plaisir
disposer d’un espace personnalisé et sécurisé
(prêts, réservations, avis, …)

Pour vous

Une solution qui vous permet d’optimiser
vos activités et de gagner du temps :

• gérer une collection de documents physiques
et numériques
• mettre rapidement des documents à disposition
d’une communauté d’usagers
• publier sur le portail public et mettre en valeur
les ressources disponibles au CDI
• suivre l’activité du CDI

Un portail clé en main adopté
par plus de 8 500 établissements
en France et dans le monde
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Accompagner les apprentissages
et développer les activités pédagogiques

Les avis

Des fonctionnalités spécifiques pour
encourager la production d’avis de lecture
Faciliter la découverte et l’accès
aux ressources du CDI

La recherche

Efficacité du moteur et simplicité
des parcours de recherche pour
les utilisateurs

Soldoc / Soldoc +

Un portail
facilement
accessible et
adapté à tous
les appareils
mobiles

Le portail e-sidoc est construit à partir de briques
open source que nous avons assemblées et enrichies
pour vous proposer une solution dédiée aux usages
scolaires.

Un outil de publication professionnel simple
à utiliser pour valoriser efficacement
le fonds documentaire du CDI
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SOLDOC / SOLDOC+

Les services associés inclus
dans l’abonnement
Abonnement

Abonnements

SOLDOC et SOLDOC+

SOLDOC+ exclusivement

Hébergement
du portail e-sidoc

Hébergement BCDI
Le service d’hébergement
BCDI vous permet
d’installer vos bases
de données BCDI sur
la plate-forme nationale
d’hébergement administrée
et surveillée par nos équipes
techniques qui prennent
en charge les sauvegardes
et l’archivage de vos données,
ainsi que le déploiement
des mises à jour.
(sauf la mise à jour du client
BCDI installé sur votre
poste).

Compatibilité avec le GAR

Accès en
authentification
unique
e-sidoc est interconnectable
à votre ENT et/ou
à PRONOTE pour un accès
simple et sécurisé
à l’ensemble de ces
services.
Mise à disposition
d’une bibliothèque
de connecteurs
e-sidoc est également
connectable à plus de 50
ressources numériques
d’éditeurs tiers (presse
en ligne, dictionnaires,
vidéos, e-books…).

• Sécurité des accès
• Protection de vos données
• Réversibilité

La liste des ressources
connectables à e-sidoc
est disponible sur notre site.
Pour certaines de ces ressources,
les contenus granulaires sont
référencés dans e-sidoc.
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Votre base BCDI
est accessible en continu,
24h/24 et 7j/7, depuis votre
établissement ou votre
domicile.

MÉMOElectre Plus

L’intégralité de la base
Electre et de ses services

Bénéficiez de services professionnels
� Gestion de vos acquisitions
� Veille éditoriale et thématique pour être averti
des nouveautés et de l’actualité du marché du livre
� Recherches multi-critères et vérification de la disponibilité
des titres

2 300 000

références de livres et de documents
multimédias francophones.

Le + pour vos usagers :
Faciliter les recherches
documentaires de vos élèves
grâce un référencement riche
et qualifié de vos ressources.

100 000

références de DVD
et de jeux vidéo.

Le + pour vous :

Simplifier votre traitement
documentaire pour mettre
rapidement vos acquisitions
à disposition.

MémoElectre Plus est un service diffusé par Canopé Solutions Documentaires en partenariat
avec Electre.
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MémoElectre plus

L’abonnement MémoElectre Plus vous permet d’enrichir
en temps réel votre catalogue en y insérant les notices
de la base bibliographique Electre.

L’offre de presse
numérique pour les CDI
3 bouquets de presse Cafeyn *

Collège

Lycée

Duo

17 titres

34 titres

44 titres

Une sélection de titres qui cible
les magazines les plus présents dans
les CDI et des périodiques de qualité
à découvrir
Référencement dans le moteur
des articles du bouquet Cafeyn
grâce aux Mémofiches

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

* La composition des bouquets est susceptible d’évoluer en cours d’abonnement.
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Accessible exclusivement depuis le portail

� Évolution des bouquets Cafeyn :
• ajout de nouveaux titres
• intégration de titres plus spécialisés pour
les publics ou les filières spécifiques

Nouveautés
2022 / 2023

� Mise à disposition de supports de communication
pour valoriser Cafeyn auprès de vos usagers (affiches,
chevalets, animations Genially à intégrer à votre portail).
Retrouvez la sélection pour le collége
et pour le lycée sur :

http://documentation.solutionsdoc.net/cafeyn/

Cafeyn

Consultation illimitée
des nouvelles parutions
et des archives

Test gratuit

et sans engagement !

Envie de tester Cafeyn ?
Rendez-vous sur :

https://documentation.solutionsdoc.net/cafeyn/#demonstration

Vous y trouverez un formulaire pour demander la mise
à disposition de Cafeyn pendant deux mois.
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MÉMOFiches

Le meilleur de la presse
pour votre CDI
Grâce au service Mémofiches, référencez chaque semaine
une sélection d’articles de presse dans votre portail e-sidoc.

Service de veille de la presse écrite et de sélection d’articles
en fonction de leur adéquation aux programmes scolaires
et de leur intérêt pédagogique ou culturel.

190

23 000
articles

sélectionnés chaque année

titres de presse
et magazines
les plus utilisés
dans les CDI
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Parmi les
nouveaux
titres
2022 / 2023

Col.

Bimestriel d’initiation
à la philosophie :
toutes les facettes
d’une thématique
abordée de façon
rigoureuse et ludique.

Mensuel de vulgarisation
scientifique qui permet
de mieux comprendre
les phénomènes naturels
qui nous entourent.

Lyc.
Mensuel d’actualité
scientifique qui propose
de développer l’esprit
critique et de contrer
les idées reçues.

Lyc.
Magazine trimestriel
dédié à la sciencefiction, au fantastique
à la fantasy et aux jeux
de rôle.

Pourquoi s’abonner ?
� Un service professionnel, alimenté en continu par une équipe de
plus de 50 professeurs documentalistes de différentes académies,
exerçant dans tout type d’établissement.
� Une actualisation permanente
Les nouvelles notices sont diffusées automatiquement dans votre
portail e-sidoc, sans aucune intervention de votre part.
Retrouvez la sélection complète des titres référencés
en 2022-2023 sur :
reseau-canope.fr/solutionsdocumentaires/memofiches

Vous n’avez donc rien à faire … si ce n’est
bulletiner régulièrement vos périodiques !
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Mémofiches

Col.

MÉMODocnet

Le meilleur d’Internet
pour votre CDI
Avec Mémodocnet, enrichissez votre catalogue d’une sélection
de sites internet :
� exploitables en autonomie par les élèves
� adaptés aux programmes scolaires et aux sujets de recherche
de vos usagers

Offrez à vos usagers l’accès à des contenus numériques
fiables et variés.
Le service comprend :
� des dizaines de nouveaux sites référencés chaque semaine
� la mise à disposition automatique et continue dans e-sidoc
� le désherbage des notices obsolètes

Votre catalogue e-sidoc est constamment
et automatiquement actualisé
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L’abonnement Mémodocnet Duo qui permet, en un seul
abonnement, de disposer des sélections de sites pour
le Collège et le Lycée.

+ 8 000

+ 12 000

pour le collège

pour le lycée

sites Internet

Mémodocnet

sites Internet

Nouveautés
2022 / 2023

Plus d’informations sur :

reseau-canope.fr/solutionsdocumentaires/memodocnet
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Aucune augmentation de tarifs en 2022 - 2023

SOLDOC+

SOLDOC

Nombre d’élèves

BCDI + e-sidoc
avec hébergement

BCDI + e-sidoc
sans hébergement

De 1 à 179
De 180 à 299
De 300 à 599

136 €
226 €
321 €

120 €
198 €
279 €

600 et plus

390 €

336 €

De 1 à 179
De 180 à 299

163 €
274 €

144 €
240 €

De 300 à 599

386 €

336 €

De 600 à 899

451 €

392 €

De 900 à 1 199

493 €

421 €

De 1 200 à 1 499

524 €

448 €

1 500 et plus

557 €

476 €

557 €

476 €

Tarifs des abonnements
Type d’établissement

Collège

Lycée

Autres (Éducation nationale)

-

Abonnement pour l’année scolaire 2022-2023,
valable jusqu’au 31 août 2023.

et SOLDOC pour toute commande
passée avant le 31 août 2022

Mémofiches Mémodocnet

Tarifs des abonnements
Type d’établissement

- 8% sur les abonnements SOLDOC+

Nombre d’élèves

Mémofiches

Mémodocnet

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

40 €
66 €
93 €
108 €
60 €
82 €

30 €
51 €
75 €
88 €
50 €
82 €

De 300 à 599

129 €

118 €

Collège

Lycée

Duo
(réservoirs Collège
et Lycée)

Autres (Éducation nationale)

De 600 à 899

162 €

142 €

De 900 à 1 199

196 €

162 €

De 1 200 à 1 499

226 €

184 €

1 500 et plus

259 €

206 €

De 1 à 179

-

60 €

De 180 à 299

-

98 €

De 300 à 599

-

142 €

De 600 à 899

-

170 €

De 900 à 1 199

-

195 €

De 1 200 à 1 499

-

224 €

1 500 et plus

-

250 €

-

259 €

206 €

Abonnement pour l’année scolaire 2022-2023, valable12jusqu’au 31 août 2023.

