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JUIN LE MOIS DE LA SÉCURITÉ 

Le saviez-vous ?
On évalue à environ 4% les pertes de
documents que subissent chaque
année les bibliothèques.

 

Calcul des pertes possibles
pour votre bibliothèque

 
 

 

 

 
Qu'est-ce que cela représente pour vous ?

 
 

Selon la taille de votre collection et le coût de votre matériel, il se peut
que perdiez chaque année un montant d'argent considérable.

 
 

 
 

http://www.bibliorpl.com/qc/content/12-services
http://www.bibliorpl.com/qc/contactez-nous
mailto:fournitures@bibliorpl.com


 13 119$  9 995$
 

Visitez notre site
 

 

Sécu r i té  E M
(é l ect ro m ag n é t i q u e )

 
 

- Système de détection TAG-IT
modèle Premium 1 corridor,
intallation incluse.
- Désensibilisateur/resensibilisateur
de bandes de détection EM.
- 5000 bandes de détection (colle 2
côtés)

 
 

Le tout pour seulement

 

 

Sécu r i té  E M
(é l ect ro m ag n é t i q u e )

 
 

- Système de détection TAG-IT

Vous n’avez pas encore votre système de sécurité? Nous avons
2 promotions pour vous aujourd’hui. Si la distance entre vos deux
portes est moins de 36’’ vous avez besoin d’un corridor sinon la

promotion avec 2 corridors sera la bonne!
 
 

Bénéficiez aujourd'hui de notre ensemble 
promotionnel à moins de 10 000$

 
 

 
 

 
Bénéficiez aujourd'hui de notre ensemble 

promotionnel à moins de 14 000$
 
 

 
 

http://www.bibliorpl.com/qc/electromagnetique/122-systeme-de-detection-premium-de-tag-it.html


 

17 659$  13 995$
 

Visitez notre site
 

modèle Premium 2 corridors,
intallation incluse.
- Désensibilisateur/resensibilisateur
de bandes de détection EM.
- 5000 bandes de détection (colle 2
côtés)

 
 

Le tout pour seulement

 

Vous avez déjà votre système
de sécurité?

 
 

Votre Désensibilisateur -
Resensibilisateur de bandes de
détection EM est désuet? Nous
avons ce qu’il vous faut! L’appareil
le plus apprécié sur le marché,
vous allez adorer la rapidité
d’utilisation de cette petite
merveille!

 

Découvrir plus
 

   

 
 

 

 

 
Nous sommes conscients du grand nombre de bandes de détection

électromagnétiques et d’étiquettes RFID que vous devez utiliser. Nous
avons pour vous un vaste choix selon vos besoins. 

Vous avez l’habitude d’utiliser la marque Sentry ou 3M? Et bien
aujourd’hui découvrez une alternative à moindre coût, les bandes Biblio

RPL! Demandez-nous un échantillon dès aujourd’hui. 

Les bandes de détection électromagnétiques pour livres sont

http://www.bibliorpl.com/qc/electromagnetique/122-systeme-de-detection-premium-de-tag-it.html
http://www.bibliorpl.com/qc/62-equipement


 

Découvrir plus
 

   

disponible à 1 côté ou 2 côtés sans oublier les bandes de détection
pour disques. Nous savons que les disques sont facilement

dissimulables, donc une protection est primordiale. Les étiquettes RFID
pour disques sont aussi disponibles.

Pour poursuivre avec la sécurité de vos CD, DVD et Blu-Ray, nous avons
à votre disposition plusieurs systèmes de boîtiers de sécurité. Certains

s’utilisent avec des languettes, mais tous nécessitent une clé.
 
 

 

 

 

Biblio RPL est maintenant sur YouTube! Nous avons un nouveau
concept : création de petites capsules que vous pouvez visionner selon
vos besoins. Nous vous invitons à visionner le mot de la directrice de

Biblio RPL pour en connaître davantage sur notre mission! 

Capsules Biblio RPL
 

 

 
Merci à tous les participants du concours « Faites nous découvrir votre
bibliothèque ». Vous avez été nombreux à y participer. Nous sommes

heureux d’annoncer que le gagnant est :

http://www.bibliorpl.com/qc/42-boitiers-de-securite
http://www.bibliorpl.com/qc/42-boitiers-de-securite
http://www.bibliorpl.com/qc/42-boitiers-de-securite
http://www.bibliorpl.com/qc/42-boitiers-de-securite
https://www.youtube.com/channel/UCuoNnraklrgrOq1Km7jpcVQ


L’école Le Dôme de la commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais. 

L’école Le Dôme se mérite 200$ en carte cadeau Biblio RPL pour
investir dans leur bibliothèque. 

C’est un immense plaisir de vous présenter les bibliothèques
participantes. Ces bibliothèques offrent plusieurs idées et originalités

pouvant vous inspirer.
 
 

 
 

Vidéo du tirage
 
 

 

 

 

 

 
Voir le tableau d’honneur des écoles participantes

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0_IXpwl-1o


 

Découvrir plus
 

   

1905, boulevard Dagenais Ouest
Laval, Québec, H7L 5A3

(450) 625 0700
1-877-675-BRPL (2775)

 

 

 
fournitures@bibliorpl.com

www.bibliorpl.com
 

 

 

 
 

Étant donné le nombre élevé de participants, les photos auraient trop
augmenté la taille du courriel pour le journal du mois. Nous avons créé

une page sur notre site web sur laquelle vous pourrez voir les belles
bibliothèques de nos clients!
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http://www.bibliorpl.com/en/content/13-honor-board
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