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IJ box : nouveau partenariat avec l’éditeur 

Archimed et sa plateforme Syracuse 
  

Regroupant une communauté de 

plusieurs milliers d’utilisateurs, 

professionnels de médiathèque, de 

bibliothèque ou de centre de 

documentation, Syracuse propose 

désormais IJ box parmi les 

nombreuses ressources numériques 

mises à disposition du public.  

Après un important travail de 

développement, IJ box compte parmi 

les ressources numériques de Syracuse, 

la solution de gestion et de diffusion 

documentaire éditée par Archimed. 

 

LE PARTENARIAT IJ BOX & ARCHIMED SYRACUSE 

 

Syracuse est un système de gestion documentaire complet, adapté à toutes tailles et 

typologies de bibliothèques. Cette plateforme sécurise et simplifie l’usage des outils 

professionnels au sein des bibliothèques, médiathèques et autres centres de 

documentation. Des centaines de milliers de ressources composent aujourd'hui le 

réservoir numérique accessible via Syracuse. La médiathèque est un service attendu 

par la population, grâce à Syracuse les professionnels bénéficient rapidement d’un 

portail complet, muni de nombreuses fonctions natives de communication dont IJ box 

fait désormais partie.  

 

AU PROFIT DES PROFESSIONNELS & DE L’ACCOMPAGNEMENT À 360° DES JEUNES 

 
Lieux d’accueil du public et de jeunes 

en recherche d’informations, les 
médiathèques, bibliothèques et autres 

centres de documentation pourront 
désormais accéder à IJ box, la boîte à 
outils online qui facilite l’orientation des 

jeunes à 360°. 

 

Accompagner les jeunes à 360° : 
orientation, insertion professionnelle (stage, 

apprentissage, emploi), mobilité, accès 

aux droits, santé, logement, citoyenneté… 

toutes les thématiques Jeunesse sont 

couvertes et traitées dans IJ box. 

 

https://www.archimed.fr/syracuse-mediatheques.aspx?_lg=fr-FR
http://www.ijbox.fr/
https://www.archimed.fr/Default/home.aspx


 

FOURNIR DES REPONSES AUX BESOINS D’INFORMATION DES JEUNES À TOUT MOMENT 

 

L’information du public et la prise en compte 

globale des choix à opérer pour sa vie 

étudiante, scolaire et personnelle, sont au cœur 

des missions du CIDJ, labellisé Information 

Jeunesse.  

 

C’est pourquoi, le CIDJ optimise et développe 

l’accès sécurisé des jeunes à  
un site actualisé et enrichi pour faciliter leur 
information, choix et parcours, via les 

plateformes mises à leur disposition dans les 
lieux qu’ils fréquentent.  

 

Des documentalistes, veilleurs et journalistes 

spécialisés enrichissent IJ box au quotidien - 

dossiers, quiz, tests, vidéos en lien avec 

l’actualité - et maillent ses contenus de sorte à 

rebondir sur des propositions de formations, 

métiers, mobilité, volontariat, logement, 

entrepreneuriat...  

 

 

OPTIMISER LES USAGES POUR LES PROFESSIONNELS & LES JEUNES 

 

Les paniers illimités permettent aux professionnels de garder le lien avec les jeunes 

qu’ils accompagnent dans la construction d’un projet en plusieurs étapes. Les 

contenus reçus désormais par mail mais aussi SMS, motivent le jeune à poursuivre sa 

recherche. Le panier IJ box a déjà été utilisé plus de 30 000 fois.  

 

Les professionnels plébiscitent les services qui leur sont dédiés : box pédagogique et 

outils de veille conçus pour les métiers d’information et de conseil tels les revues de 

presse et les diplônews, précieux pour actualiser leurs savoirs et connaissances. 

 

Découvrez toutes nos vidéos, tutos et webinaires dédiés à la découverte et aux usages 

d’IJ box en cliquant ICI 
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Contact service Abonnement IJ box : 
abonnement@cidj.com 

01 44 49 12 35 

 

https://www.ijbox.fr/decouvrir-les-contenus-d-ij-box
https://www.ijbox.fr/decouvrir-les-contenus-d-ij-box
mailto:isabelleguerif@cidj.com
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