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SCHEDULE 18 
MuseumKey 

 
Section 1. Description Article 1.     Description 
MuseumKey is a software application assists your 
Institution in lending passes to attractions such as zoos 
and museums. It provides a streamlined user experience 
by allowing easy navigation of the responsive 
reservation calendar by either specific location or date 
and preventing reservation conflicts. The software 
patron authentication, email notification, and usage 
statistics are just beginning of this next-generation 
solution. 

MuseumKey est une application logicielle qui aide votre 
Etablissement à prêter des laissez-passer pour des attractions 
telles que les zoos et les musées. Elle offre une expérience 
utilisateur simplifiée en permettant une navigation facile dans 
le calendrier de réservation réactif, par emplacement ou par 
date spécifique, et en évitant les conflits de réservation. 
L'authentification des utilisateurs du logiciel, les notifications 
par e-mail et les statistiques d'utilisation ne sont que les 
premières fonctionnalités de cette solution de nouvelle 
génération. 

Section 2. Definitions Article 2. Définitions 
All capitalized terms not defined herein shall have the 
same meaning ascribed to them in the Framework 
Agreement.   

Tous les termes commençant par une majuscule qui ne sont pas 
définis dans les présentes possèdent une signification identique 
à celle qui leur est attribuée dans l'Accord-cadre. 

Section 3. Terms of Use Article 3. Conditions d’utilisation 
3.1 During its subscription, if Institution makes 

changes to its ILS that require OCLC to make 
software changes to ensure interoperability, 
OCLC will charge an additional integration fee.  

 
3.2 This application requires Google Android – 4.0 

or greater or Apple iOS – 8.0 or greater.  

3.1 Au cours de son abonnement, si l'Etablissement apporte 
des modifications à son ILS qui obligent OCLC à 
effectuer des modifications logicielles afin d’assurer 
l'interopérabilité, OCLC facturera des frais d'intégration 
supplémentaires. 

3.2 Cette application nécessite Google Android – 4.0 ou 
supérieur, ou Apple iOS – 8.0 ou supérieur. 

 


