
services pour les bibliothèques
expérience, collaboration et innovation



Qui sommes-nous?

Avec plus de 60 ans d’expérience, nous sommes aujourd’hui leader de la 
fourniture de publications européennes de niveau universitaire aux bibliothèques 

et institutions et l ’une des plus importantes agences bibliographiques.

Fondée par Mario Casalini en réponse aux besoins d’informations 
bibliographiques et de distribution rapide de publications italiennes,               

Casalini libri a pour mission de promouvoir la culture et l ’instruction européenne 
à travers le monde. 

Nous fournissons des services personnalisés aux bibliothèques                               
en proposant une grande variété de solutions pour faciliter la sélection,                 

l ’achat et les flux de travail.

En 2020, nous nous sommes associés à M. Dirk Raes pour acquérir Erasmus 
Boekhandel et Houtschild et à Mme.Tiziana Possemato d’ @Cult. Chaque 

entreprise continue d’apporter sa propre expérience, son expertise et son service 
exceptionnel aux bibliothèques et institutions du monde entier. 
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monographies

Nous sommes spécialisés dans la fourniture de textes en provenance 
d’Italie, d’Espagne, de la Cité du Vatican, de Suisse, de France,       

de Belgique, du Luxembourg, de la Grèce et du Portugal avec une 
attention particulière aux sciences humaines et sociales.

Nous fournissons des publications aux formats papier et 
électronique aussi bien des monographies que des séries et 

annuaires, des titres épuisés ou difficiles à repérer.

Chaque année, nous fournissons plus de 300 000 publications 
issues de 4 000 éditeurs à 1 600 bibliothèques dans plus de 50 

pays dans le monde. 



abonnements

Nous gérons les abonnements pour les revues aux formats papier et 
électronique publiés en Europe.

Nous maintenons un contact constant avec les éditeurs de 
périodiques pour garantir une grande efficacité, des livraisons 
ponctuelles et pour suivre la fourniture des fascicules anciens 
et épuisés, des œuvres non commerciales et des publications 
irrégulières. 

Nos services s’occupent de la gestion des renouvellements, du 
traitement physique des revues, des licences et accès aux ressources 
électroniques.



service clientèle

Nos spécialistes de langue maternelle fournissent une assistance 
continue à nos clients en cinq langues européennes.

Nous fournissons des réponses rapides à toutes les demandes.

Nous organisons des visites régulières pour donner des 
 informations toujours plus actualisées à nos clients et pour les 

assister dans l’utilisation des instruments en ligne pour 
 l’acquisition des titres papiers et électroniques.

Nous demandons un retour sur nos actions au travers d’enquêtes  
de satisfaction. L’année dernière nous avons reçu le plus haut niveau 

de satisfaction de la part de nos clients.
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données bibliographiques

Notre base de données bibliographiques contient à ce 
jour des informations détaillées de plus de 3.300.000 

publications en provenance d’Italie, de France, d’Espagne,                                       
du Portugal et de la Grèce. 

45.000 nouveaux titres sont ajoutés chaque année                          
avec mises à jour quotidiennes.

Les instruments avancés consentent d’effectuer des recherches 
détaillées et de visualiser les titres conseillés en correspondance 

avec le propre profil NTI ou bien les titres selectionnés                             
pour le plan sur profil.  

D’autres instruments utiles pour la sélection sont les images des 
couvertures, les indices et les résumés. 



veille bibliographique (NTI) 

Une équipe de professionnels de langue maternelle recherche les 
nouveaux titres sur les bulletins d’information du secteur, les revues 
spécialisées, les catalogues nationaux, dans les foires et au cours des 
visites dans les maisons d’édition. 

Nous profilons tous les ans 20.000 nouveaux titres italiens,           
10.000 publications françaises, 10.000 espagnoles,          
2.000 portugaises et 1.700 grecques. 

Toutes nos fiches bibliographiques sont créées livre en main.        
Les listes personnalisées que nous envoyons via email, de façon 
hebdomadaire ou mensuelle, garantissent une mise à jour constante 
sur ce qui est publié dans la matière d’intérêt. 

Le service NTI est disponible également aux formats MARC et 
CSV et il est disponible en ligne sur notre site web actualisé tous 
les jours. 



acquisitions sur profil  
(approval plan)

Au travers du service des acquisitions sur profil notre personnel 
spécialisé sélectionne pour la bibliothèque les nouveaux titres selon 

un profil établi par la bibliothèque. 

De nombreuses bibliothèques nationales, universitaires ou de 
recherche dans le monde confient leurs collections à nos spécialistes.

Nos experts selectionnent les titres livre en main sur la base d’un 
profil précis du développement des collections et en tenant compte 

du budget annuel de la bibliothèque. 

99% des sélections effectuées sont approuvées par nos clients. 
Sur demande il est également possible de fournir la liste des 

titres non sélectionnés ou bien un retrospectif des titres publiés 
correspondant aux critères avant la mise en place du profil.
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acquisitions

Les instruments simples de sélection et de commande fournis par 
notre site facilitent la gestion des acquisitions.

Les commandes peuvent être effectuées de façon ponctuelle ou bien 
suivre la procédure imposée de la part de “l’administrateur” qui est 

responsable de la révision et de la finalisation des commandes. 

 Les notices  MARC sont fournies également pour la commande 
par EDIfact.

Les détails sur l’état de la commande sont disponibles en ligne       
en temps réel.

L’archive en ligne permet de consulter l’historique des commandes 
et de télécharger toutes les factures au format pdf.



catalogage RDA

Nous fournissons les notices BIBCO RDA pour les publications 
italiennes, françaises, espagnoles, portugaises et grecques.

Toutes nos fiches sont produites en interne par nos 25 catalogueurs 
experts hautement spécialisés.

Nos catalogueurs proposent les titres de sujet et la 
classification aux programmes NACO  et SACO du PCC                              
(Program for Co-operative Cataloguing). 

Nous sommes reconnus en tant que ISNI Registration Agency 
(agence pour l’enregistrement des ISNI) et nous fournissons des 
données de catalogage à la base de données centrale ISNI.



shelf ready              
(prêt à la mise en rayon)

Les options de traitement physique du livre et de la revue sont 
disponibles accompagnés ou non du service de catalogage RDA.                         

Parmi les options les dispositifs de sécurité, les tampons,                   
les codes barres, les étiquettes, les fiches pour le prêt,                      

les couvertures protectrices transparentes, la plastification des 
couvertures pour les livres brochés. 
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access.torrossa.com

Notre bibliothèque numérique de Torrossa héberge actuellement 
plus de 120 000 e-books en langues romanes 

190 000 e-books en anglais et dans d’autres langues 
1200 revues au format électronique 

de plus de 430 éditeurs académiques renommés de toute l’Europe. 

Torrossa simplifie les acquisitions des resources électroniques, 
la gestion des licences et l’intégration dans les systèmes                         

de la bibliothèque.

Il est possible de personnaliser ultérieurement le catalogue en 
sélectionnant et en achetant les e-books titre à titre, en utilisant 

les mêmes instruments de commande et d’achat que les titres                   
au format papier. 

Nous fournissons des mises à jour régulières en ce qui concerne la 
publication de nouveaux titres.
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collaboration

Nous croyons en la communication et en la collaboration pour 
développer de nouvelles opportunités.                                               

Nous avons fondé Fiesole Collection Development Retreat, un cycle 
de rencontres internationales entre les principaux acteurs du secteur 

de l’information, ayant pour objectif d’échanger sur les nouvelles 
politiques de développement des collections.  

En collaborant avec les bibliothécaires du monde entier et les 
organismes spécialisés, nous soutenons les bibliothèques dans 

l’introduction du BIBFRAME et l’appropriation des  
Linked Data. 

En soutenant Share Family -  
Linked Data Environment, un ensemble d’initiatives 

fondées sur la coopération internationale des acteurs de 
l’information, nous participons à un dialogue fécond sur l’avenir des 

notices bibliographiques.



innovation

Poussés par la volonté d’anticiper les exigences du marché, nous 
travaillons actuellement aux projets pour l’implémentation pratique 
de BIBFRAME et des Linked Data dans les bibliothèques 
avec une particulière attention à la création de notices au format 
linked data (RDF en BIBFRAME), à l’enrichissement Marc avec 
les URI et à la grestion des autorités et des identificateurs.

En accord avec notre mission de diffuser la recherche et la 
culture italiennes, nous mettons tout en œuvre pour optimiser 
l’accessibilité de notre plateforme Torrossa dans le respect 
des normes internationales, afin de rendre les contenus web et les 
outils d’aide à la lecture aussi accessibles que possible par les usagers 
non-voyants, malvoyants et dyslexiques. 

Nous explorons également le futur de l’ Open Access, avec 
Torrossa Open qui représente une partie de la bibliothèque 
numérique de Torrossa, créée spécifiquement pour contribuer à 
la diffusion des contenus de recherche européens en OA.



Via Benedetto da Maiano 3 - 50014 Fiesole (Florence) - Italy 
Tel. +39 055 50181 - Fax +39 055 5018201


