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La célèbre Bibliothèque apostolique du Vatican au fil
des siècles
de l’histoire, mais aussi de la théologie, du droit

Le choix de MOBOTIX pour sécuriser les
manuscrits anciens et livres précieux

Un projet aux exigences très élevées
pour la protection du patrimoine

et de la science, la Bibliothèque apostolique

La Bibliothèque apostolique du Vatican a rouvert
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lorsque le pape Nicolas V décide d’ouvrir à
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Les documents de la Bibliothèque apostolique du Vatican comptent parmi les plus précieux du monde
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Une étroite coopération à long terme
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garantit la sécurité de tous les volumes de la
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