
Cours 4 

Les logiciels documentaires propriétaires (SYNGEB) 
SYNGEB est un produit 100% National qui prend en considération le contexte algérien. 

	  	  

	  
 

Page d'accueil du logiciel SYNGEB 

1. Présentation de SYNGEB  

C’est un logiciel complet et évolutif permettant de gérer tous types de documents (Livres, périodiques, 

thèses, articles et les non livres). Le produit permet de gérer rapidement et efficacement vos documents. Il 

peut gérer la chaine documentaire des différentes bibliothèques (Bibliothèques universitaires, Bibliothèques 

de musée, Médiathèques, Centres de documentation, …). Il est conforme aux exigences des normes ISBD et 

UNIMARC. 

2. Historique 

•  En 1992 : Développement de la première version du logiciel SYNGEB, elle comprenait juste le module 

de la saisie des données qui se faisait à travers un éditeur de texte externe, comme elle permettait de faire la 

recherche et création des index (index auteur/collectivité, mots clés).  

 

•  En 1996 : Développement de la deuxième version du logiciel qui avait les fonctionnalités simples aussi 

mais améliorées : Saisie, Recherche et Éditions des états de sorties. Cette version était simple et facile à 

manipuler, la gestion des données ne se faisait qu’en langue française.  
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•  En 1998 : Développement de la troisième version qui fonctionnait avec l’environnement Windows 

(95/98), c’était une version monoposte et modulaire, c'est-à-dire composée de plusieurs modules dont 

module des acquisitions, module de l’inventaire, module de gestion des bases de données (le catalogage), 

module de recherche (Finder) et module de la gestion du prêt. 

•   En 2001: Développement de la  version monoposte. 

•   En 2007 : Développement de la  version intégrée  du logiciel, multipostes. 

 

3. Les fonctionnalités de SYNGEB 

Les fonctionnalités du logiciel SYNGEB sont :  

• Catalogage de tous types de documents: catalogage simple et catalogage à niveaux. 

• Gestion des listes contrôlées: mots-clés, auteurs, éditeurs, collections, sous collections et classifications. 

• Recherche multi critères: par mot de titre, auteur, mots matières, ISBN, ISSN, cote... 

• Gestion des périodiques. 

• Gestion des acquisitions: Précommandes, Commandes (ouvrages et périodiques), Dons, Échanges, 

Dépôts et Gestion de budget. 

• Gestion d’inventaire et édition des écarts. 

• Gestion de prêt. 

• Importation/Exportation des notices bibliographiques en format UNIMARC: un contrôle des doubles 

est effectué par le système (selon les critères suivants: titre, auteur, édition, ISBN, ISSN). 

• Éditions des états de sortie: catalogue analytique et signalétique, statistiques d’acquisitions et 

statistiques de prêt. 

• Interface web OPAC: Recherche simple et avancée, Affichage des notices en format public, ISBD et 

UNIMARC. 

• Constitution des catalogues collectifs. 

• Interface bilingue (Français, Arabe). 

• Version monoposte ou réseau en Client/serveur. 

• Accès sécurisé (mot de passe).  

Webographie 

 https://www.dist.cerist.dz/site-syngeb 

http://bc.univ-jijel.dz/index.php?folder=tempus&page=syngeb 
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