Étagère
de Retour

FE TECHNOLOGIES RETURNS SHELF

Les étagères de retour de FE Technologies simplifient votre
processus de retour en réduisant le nombre de mains par lesquelles
les documents passent. Les utilisateurs retournent leurs documents
en les plaçant sur l’une des étagères, et ceux-ci sont
immédiatement archivés et retirés du compte de l’utilisateur grâce
à des antennes placées dans chaque compartiment De plus, le
document
devient
instantanément
disponible
pour
être
réemprunté. Les usagers n’ont qu’à retirer le document de l’étagère
et peuvent l’emprunter normalement. Cela signifie que vos
documents fortement demandés et vos best-sellers sont beaucoup
plus fréquemment empruntés, et ne sont pas bloqués dans la salle
des retours.

Les 2tagères de retour sont les plus précises du marché, avec des lecteurs
individuels sur chaque compartiment, ce qui signifie que TOUS les
documents sont lus même quand les étagères sont pleines.
Les étagères répondent à tous les besoins de votre bibliothèque,
notamment:
• Exceptions - S’il y a une exception sur l’étagère, comme un document réservé,
le personnel est immédiatement alerté et peut retirer l’article et y donner suite
si besoin. L’exception produira automatiquement un feuillet imprimé pour votre
personnel (ceci est personnalisable, par exemple : un feuillet de retenue ou un
bordereau de transit).Le bordereau d’exception indique également au personnel
le numéro du poste de travail dans lequel se trouve le document.

• Vieux documents - Il y a aussi un rapport sur tous les documents qui ont été
laissés sur l’étagère pendant plusieurs heures (les bibliothèquaires configurent
le nombre d’heures). Cela signifie que vous pouvez retirer les documents qui ne
circulent pas et les remettre dans les piles.

• Tableau de bord - Un écran du tableau de bord montre au personnel une liste
d’exceptions et une fonction de recherche par titre. Toutes les listes indiquent
l’emplacement de chaque article.

• Expérience utilisateur - Les utilisateurs peuvent placer des articles n’importe où
sur les étagères, peu importe le type de documents – ce qui permet aux
utilisateurs d’avoir un processus simplifié et convivial – ils n’ont pas à déterminer
où placer des DVD ou des magazines; ou de gros livres, par exemple – tous les
articles sont placés dans n’importe quelle étagère

• Gestion de Complétude - La gestion de complétude peut être effectuée par
l’intermédiaire des étagères de retour – le personnel sera averti de tout
ensemble incomplet.

• Configuration flexible - Les étagères sont disponibles en modules de 4-8 cabines
qui sont extensibles et viennent dans une gamme de haute qualité de couleurs
stratifiées. Vous pouvez même intégrer ces étagères astucieuses parmis les
étagères existante.

We’d love to discuss library RFID and its benefits with you and your team. We
can gladly set up a demonstration of our products at your premises, arrange
a tour of our site, or a visit to one of our up and running RFID libraries.

Give us a call:
Send us an email:
Or visit our website:

1 300 731 991
enquiries@fetechgroup.com
www.fetechgroup.com

