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Bibliothèque branchée

Arrivée de Manivelle dans les bibliothèques
Québec, le 7 avril 2016 – Dans le cadre de la Semaine numérique, la Ville de
Québec a procédé ce matin à l’implantation de Manivelle, une solution d’affichage
numérique, à la bibliothèque Gabrielle-Roy. Grâce à cette nouveauté, les usagers
pourront explorer le catalogue de livres numériques de la bibliothèque dans
laquelle ils se trouvent, en plus de découvrir des événements culturels qui se
déroulent à proximité.
« L’arrivée de Manivelle dans certaines bibliothèques consolide la réputation de la
Bibliothèque de Québec comme étant un lieu branché s’adaptant aux
technologies nouvelles et émergentes, a déclaré la vice-présidente du comité
exécutif responsable de la culture, du patrimoine et de l’aménagement du
territoire, Mme Julie Lemieux. Cette solution d’affichage des plus originales saura
certainement répondre aux besoins des usagers! »
La solution Manivelle est désormais disponible à la bibliothèque Gabrielle-Roy et
le sera prochainement à la bibliothèque Paul-Aimé-Paiement. Par la suite, les
écrans numériques seront déplacés dans d’autres bibliothèques de la ville afin de
permettre à un plus grand nombre d’usagers d’en bénéficier.
À propos de Manivelle
Manivelle est une entreprise développant des solutions d’affichage différentes et
non commerciales. Déployés dans les espaces publics tels que les bibliothèques,
les points Manivelle offrent aux usagers une expérience de découverte
participative et ludique de contenus culturels, locaux et utiles. La signature de
Manivelle, « Faisons entrer le numérique à l’ère de l’humain », illustre cette volonté
de proposer une solution permettant la mise en valeur des contenus et l’animation
des lieux, tout en positionnant l’utilisateur au cœur de la démarche.
La première version de Manivelle a été lancée en septembre 2015, alors que la
première implantation permanente a été réalisée à la bibliothèque de Brossard, en
mars 2016.
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