
 

Liste indicative de logiciels de gestion de BCD 
 
Logiciels gratuits 1  
 
 

Bécédérom  
Logiciel de gestion de BCD, intégrant deux interfaces: une pour le cycle 1, l'autre pour 
les cycles 2 et 3. A noter que les interfaces sont sonores  afin de rendre l'enfant 
autonome . 
 
Configuration : Windows 95/98/Me/NT/XP, Mac au travers d'un émulateur Windows 32 bits 
Taille : 14,9Mo 
Adresse : http://bcdrom.free.fr/ 
version : 4.1 du 13/04/03 
Mot de passe administrateur : «Tout » 
 
Complément  
Module de récupération des élèves depuis le logiciel «Le Directeur». 
Taille : 0,6 Mo 
Adresse : http://bcdrom.free.fr/ 
 
 
BCD11 
Logiciel pouvant gérer 3 bibliothèques  et fonctionner sur un PC 486. (il est donc 
possible de récupérer une machine que l'on ne dédiera qu'à cette tâche). 
  
Configuration : win3.1, win95/98 
Le logiciel a été fractionné en plusieurs modules.  
Installation : il suffit de décompresser les fichiers dans un même répertoire. Pour l'interface maternelle, 
après avoir décompacté le fichier dans le répertoire de BCD11, lancez le module matconfi.exe 
Prix : gratuit  
Code pour essayer : Version: Version offerte - Code: 128814571  
Code définitif : Écrire à l'auteur 
Adresse : http://bcd11.chez.com/ 
 
 
La BCD  
Logiciel de gestion de BCD, basé sur une cotation Dewey à 2 décimales(possibilité de 
l'adapter à 3 décimales), pouvant intégrer une interface «maternelle» et gérant les 
lecteurs de codes-barres. Compatible avec le logiciel du même auteur «Le Directeur». 
 
Auteur: Jean-Marie Fontaine 
Configuration : Windows 95/98/Me/NT/2000Pro/XP 
Taille : 4,02Mo 
Adresse : http://www.jmfsoft.net 
version corrigée du 29/02/2004 
Prix : 15,00 Euros   
Sur le site de l'auteur, on trouvera également une version fonctionnant sous Windows 3.1 
Remarques : "La BCD" nécessite que le format de date courte de Windows soit réglé sur jj/MM/aaaa  (4 
chiffres pour l'année). Ce paramètre peut être réglé dans le "Panneau de configuration", en cliquant sur 
l'icône "Paramètres régionaux", onglet "date", "style de date courte" 
Le mot de passe  par défaut pour accéder au menu «Gestion» est «bcd ». 
 
Compléments 
On pourra également compléter le logiciel en téléchargeant: 
- Le «complément Cycle 1» : interface de gestion destinée à utiliser La BCD avec des enfants jeunes.  
- L'utilitaire de Régis Camier pour créer des vignettes à partir d'une photo de groupe. 
- un fichier permettant d'utiliser la cotation Dewey sur 3 décimales. 
- un fichier de démonstration contenant plus de 1000 livres (attention ne pas l'installer si vous avez 
déjà effectué des saisies, ce fichier écrase toutes  les données déjà présentes ).  
- un module complémentaire CodBar permettant d'exploiter la lecture des codes-barres dans le logiciel La 
BCD, pour tout ce qui concerne les procédures d'emprunts / restitutions et d'inventaire.  

                                                           
1 à l'exception de «La BCD» de Jean-Marie Fontaine, mais son coût est modique au regard de sa fonctionnalité. 

 



 
 
Biblip  
Gestion de prêt d'albums pour la maternelle. L'objectif est de rendre les élèves de 
maternelle autonomes dans l'emprunt et le prêt des livres de la BCD. 
  
Auteur : Jean-Marc Campaner  
Configuration : Windows 
Taille : 1,3 Mo 
Adresse : http://pagesperso-orange.fr/jm.campaner/jmc_biblip/index.htm 
 
 
Logiciels payants  
 
 

BCDI3  
Logiciel de gestion documentaire, de prêt et d'interrogation, livré avec le dictionnaire 
DicoPrim; cette nouvelle version intègre le format XML en importation et en exportation. 
(RIP) 
Créé par le CRDP de Poitou-Charentes. 
 
 
Bibliopuce  
Logiciel édité par Logiscol, intégrant une base documentaire de 23 000 titres, 
compatible avec un lecteur de codes à barres.(Le fonctionnement sous Apple et Linux 
est à l'étude) 
 
 
BCDéclic  
Réalisé par le CDDP des Hauts de Seine. Compatible Mac et PC.  
 
 
Windocs  
Logiciel intégré à Gestécole, CRDP d'Alsace. 
 
 
Book1  
Logiciel édité par Echolog. 
 
 
BCD  
Logiciel de J.F Vassard présenté en deux versions: une Freeware (de nombreuses 
fonctionnalités limitées à 75 jours ) et une payante, complète.  
 
 
WinBCD  
Logiciel de Joël Riou diffusé par le CDDP du Finistère.  
 
 
Volubilis  
Logiciel proposé par "Le secteur informatique de l'Institut Coopératif de l'Ecole Moderne 
- Pédagogie Freinet", remplace "Lissage". A noter que l'on peut télécharger une version 
de « Lissage » en démonstration.  
 
 
Papyrus 2000  
Logiciel de gestion de bibliothèque et de centre de documentation. 
 
 


