
LIMB Gallery
CRÉEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE



LIMB Gallery, la solution logicielle de bibliothèque numérique
LIMB Gallery est un outil puissant pour créér et gérer vos collections 
numériques en ligne. Importez simplement vos médias : vidéos, images, 
audios... et les méta-données attachées. 

Partagez et diffusez vos contenus numériques grâce à LIMB Gallery. 

LIMB Gallery est facile d’utilisation et propose une interface moderne et 
personnalisable : vue iconographique, table des matières, partagez vos 
collections via email ou sur vos réseaux sociaux.
Les utlisateurs pourront parcourir et accéder aux contenus selon différents mode de navigation.

Quatre modèles d’interfaces graphiques sont disponibles avec un accès complet à leur code source afin de permettre une personnalisation 
complète de votre bibliothèque virtuelle : logos et couleurs de votre institution. 

LIMB Gallery est disponible en hébergement sur site ou bien en mode SAAS (Cloud) entièrement hébergé.

LIMB Gallery est connectable à notre suite logicielle, LIMB Maestro qui donne la possibilité de gérer toute la chaîne de numérisation et LIMB 
Processing qui permet le traitement de l’image.

«Le choix de LIMB Gallery pour la bibliothèque numérique de l’INHA s’explique par les nombreuses fonc-
tionnalités de visualisation et de consultation offertes par cette solution (...) Par-delà l’aspect visuel, c’est 
la puissance de la solution (moteur de recherche avec auto-complétion et prévisualisation des résultats,-
facettes, murs d’images 3D, géo-référencement …) et les développements constants dont elle fait l’objet 
qui ont séduit l’INHA»
Anne Weber - Responsable informatique documentaire et numérisation

Les avis de nos clients sur notre solution

The Graduate Institute Geneva atteste de la satisfaction concernant la mise en place de leur bibliothèque 
numérique
Ils soulignent la rapidité d’exécution des projets et la qualité techniques des prestations
La disponibilité et la réactivité du service informatique ainsi que la qualité de la formation au logiciel
La réactivité et la qualité du suivi du service commercial
Yves Corpataux - Directeur de la bibliothèque

Pour la troisième partie et dernière partie de leur projet, l’équipe technique voulait mettre en ligne leur 
collection grâce à un outil performant et facile d’utilisation. Après plusieurs recherches c’est LIMB Gallery 
qui a été sélectionné.
Service des archives et bibliothèque - ITU - Suisse 



Avantages
UN OUTIL DE RECHERCHE PUISSANT Les utilisateurs peuvent facilement parcourir et rechercher du contenu 

grâce aux recherches en facette : auteurs, livres, collections.

TRANSFORMEZ L’EXPÉRIENCE DES UTILISATEURS LIMB Gallery fournit une interface utilisateur moderne et personnalisable 
permettant de parcourir et d’accéder au contenu avec plusieurs modes de 
navigation possibles : géolocalisation, frise chronologique, mur d’images, 
livre virtuel. 

DESIGN ADAPTATIF Grâce à un design adaptatif et le zoom instantané à 100%,  le contenu de 
votre bibliothèque numérique est accessible à partir de tous les supports

GEREZ VOS COLLECTIONS LIMB Gallery dispose d’un back office entièrement personnalisé accessible 
en ligne.

PARTAGEZ ET DIFFUSEZ VOS CONTENUS Augmentez la visibilité de votre bibliothèque numérique grâce aux 
fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux.

CHOISISSEZ VOTRE HÉBERGEMENT LIMB Gallery est disponible en hébergement sur site ou bien en mode 
SAAS (Cloud) entièrement hébergé.

INTEROPERABILITE AVEC LES BIBLIOTHEQUES EN LIGNE Les protocoles iiif et OAI PMH vous permettent de partager vos contenus 
à partir et vers d’autres bibliothèques numériques comme The Library of 
Congress, La Bibliothéque Nationale de France, l’INHA et bien d’autres 
encore.

ANNOTATIONS COLLABORATIVES Améliorer les contenus disponibles grâce aux annotations collaboratives 
des internautes. 

Nos Services
AUDIT & CONSULTING Avant de construire votre bibliothèque virtuelle, rencontrez nos experts en 

numérisation et en gestion de contenus.

INTEGRATION DES DONNEES Laissez nous analyser vos données et ingérer vos contenus dans votre 
nouvelle solution.

MIGRATION Nous prenons en charge la migration de vos données grâce à des scripts 
performants directement de vos anciens serveurs vers les nouveaux.

PERSONNALISATION La personnalisation de LIMB Gallery permet de créer une identité de 
marque grâce aux logos, graphiques, en-têtes personnalisées,couleurs.

FORMATION Nos experts sont là pour vous aider et vous former.
SUPPORT Besoin d’aide ? Contactez notre support technique et ouvrez un ticket sur 

notre plateforme de suivi en ligne.

Publiez & partagez vos collections en ligne 



À Propos de i2S 
LA SOLUTION GLOBALE POUR VOS PROJETS DE NUMÉRISATION

Join us — Follow us — Our videos — Our news
 

i2S SA - 28-30 rue Jean Perrin 33608 PESSAC – France 
WWW.I2S-DIGIBOOK.COM | @i2sBeVisionary | Facebook | Linked’IN
e-mail: contact@i2s-digibook.com

Découvrez notre suite logiciel LIMB

I2S est une société spécialisée dans la capture et le traitement 
de l’image. Nous travaillons pour des clients à travers le monde, 
sur différents segments de marché tels : la santé et le bien-être, 
le sport, les logiciels, la numérisation de document, l’agro-
alimentaire et l’agriculture, l’aéronautique, les systèmes 
de contrôle industriels et de façon plus générale sur tous les 
marchés où la capture d’image est essentielle.

I2S crée et vend une large gamme de scanners et logiciels pour 
les archives et la promotion des documents numérisés. La 
plupart de nos clients sont des musées, bibliothèques, archives, 
administrations et quelques sociétés privées.

Nos clients apprécient nos solutions innovantes, et la gestion 
complète d’un projet de numérisation : Capturer, traiter, partager 
et enrichir sont nos valeurs. Afin de répondre aux besoins et 
attentes des consommateurs, nous proposons la plus large offre 
de scanner sur le marché, du plus petit format au 2A0, incluant 
des scanners automatiques. Aujourd’hui, plus de 4 000 scanners 
sont installés chez plus de 1 000 clients à travers le monde. 

Chez i2S, nous travaillons pour nos clients avec toujours plus 
d’exigence et chaque jour, nous nous métamorphosons pour 
toujours plus d’innovation. I2S permet de voir ce que l’œil ne 
saurait voir.
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http://demo.limb-gallery.com/


