
 

Le logiciel est téléchargeable sur le site : http://www.passionxpress.fr test de toutes les fonctionnalités pour 150 

livres. 

Pourquoi Choisir BcdXpress logiciel de gestion de BCD ? 

Aspects documentation et technique:  

- Recherche automatique des notices documents grâce à une dizaine de bases de données sur Internet 

- Recherche automatique des jaquettes des livres 

- Recherche automatique des mots clés (descripteurs quand un résumé existe) 

- Utilisation du code barre EAN13 du livre pour sa cotation (90 % des livres en ont un) 

- Code Dewey et dictionnaire de descripteurs intégré 

- Intégration des listes et photos d’élèves par importation fichiers 

- Editeur de cartes emprunteurs intégré 

- Suivi des retards d’emprunts par mail 

- Ecriture arabe possible 

- Sauvegarde de la base de données systématique à l’ouverture et à la fermeture du logiciel 

- Enregistrement de toutes les actions dans un journal 

- Le fonds documentaire renseigné, BcdXpress n’a plus besoin d’être connecté à internet 

- Fonctionne avec toutes les versions de Windows 

Aspects pédagogiques : 

- BcdXpress est suffisamment simple pour être pris en charge par l’équipe enseignante au niveau de son 

administration et de la gestion du fonds documentaire. 

- BcdXpress est assez simple pour que les élèves sachent faire des recherches, des emprunts et des retours 

en autonomie. 

- Les élèves peuvent faire des commentaires écrits et audios des livres qu’ils ont lus. 

- Il est possible de créer des bibliothèques satellites (par exemple des bcds classe) gérées par le logiciel 

maitre. 

- Il est possible de créer des pages Internet issues d’une thématisassions pour alimenter un site 

d’établissement. 

Aspects formation des utilisateurs administrateurs : 

- Elle est en principe réduite car le logiciel est simple dans sa présentation et son usage. 

- L’aide du logiciel a deux formes : un tutoriel texte et une aide sous la forme de courtes vidéos 

- On peut envisager une téléformation par Skype. 

- La hotline classique est opérationnelle. 

Aspects économiques :  

- Une seule licence par établissement et fonctionnement en réseau non limité en nombre de postes 

- Logiciel peu cher : 55 € par établissement payé une seule fois (pas d’abonnement annuel) 

- BcdXpress ne nécessite pas la présence systématique d’un personnel spécialisé pour son utilisation grâce à 

la grande simplicité de mise en œuvre 

- Pas d’achat d’étiquettes code barre le logiciel possède un éditeur de CB intégré 

- Mises à jour gratuites 

- Hot line gratuite (tél) 

- Reprise de données gratuite (les données provenant d’autres logiciels installés) 

Conclusion : BcdXpress est un logiciel moderne et performant particulièrement spécialisé pour les établissements 

scolaires. 

Le logiciel est téléchargeable sur le site : http://www.passionxpress.fr test de toutes les fonctionnalités pour 150 

livres. 
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