
Présentation d’ORB 
 

Transcription 

 

« Bonjour, bienvenue sur cette présentation en ligne d’ORB. 

Avant d’aller plus loin : vous pouvez dire ORB, vous pouvez aussi dire O.R.B, comme il vous plaira. 

Cette vidéo présente ORB dans les grandes lignes ; vous allez disposer d’un aperçu de ses principales 

fonctionnalités et donc avoir une idée de ce que cet outil peut vous apporter. 

Portrait rapide 
Si on devait faire un rapide portrait d’ORB, on pourrait le décrire comme un catalogue en ligne pour 

les bibliothécaires. 

- Une base de notices sur des livres imprimés, audio et numériques (2,8 millions de titres) 

- Un accès illimité aux notices 
- Un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
- Un affichage et une navigation simples et clairs 

 
C’est une base de notices de livres accessible en ligne ; ORB permet de faire des recherches dans un 

catalogue de notices, de sélectionner des notices pour en faire des paniers de recherches ou de 

commandes, de mettre en place une veille documentaire, et enfin de composer des bibliographies. 

A quoi sert ORB ? 
La Médiathèque départementale utilise ORB au quotidien.  
Elle met cet outil à la disposition des médiathèques qui partagent le catalogue départemental. 
 

- Disposer facilement et rapidement de notices complètes, y compris au stade de la commande. 
- S’appuyer sur une aide à l’enrichissement des collections : recherche, veille documentaire 
- Bénéficier d’un outil d’aide à la valorisation des collections : création de bibliographies, visuels 

des couvertures des livres 
 

Les atouts d’ORB 
 

Prise en main intuitive 
Recherche avancée très pratique 
Possibilité de travail mutualisé 
Fiabilité des notices 
Gain de temps 
Outil unique pour la veille et le panier de commande 
Import des paniers dans le module Acquisitions d’Orphée. 
 
N’hésitez pas à contacter votre bibliothécaire de secteurs pour plus de précisions. » 
 
 


