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UNE PLATEFORME : DEUX FONCTIONS

 Fonction documentaire
 Donner accès aux contenus en texte intégral pour un usage de lecture des 

documents.

 Proposer un gisement documentaire unique, socle documentaire pour l’ESR, 
regroupant les publications de tous les collections des éditeurs ayant été 
sélectionnés pour une acquisition.

 Fonction fouille de contenu
 Faciliter la constitution de corpus de documents en vue de leur fouille à 

partir d’un corpus pluridisciplinaire.

 Proposer un ensemble de contenus techniquement normalisés et enrichis 
pour faciliter leur exploration.
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ACCES EDITEUR ET

ACCES PLATEFORME ISTEX

Offrir un double accès, sur les sites des éditeurs et sur la 
plateforme ISTEX

 Accès aux contenus sur les sites des éditeurs
 Articuler au sein des établissements de l’ESR, l’accès aux collections ISTEX 

avec celles souscrites ou acquises par l’établissement et assurer ainsi une 
continuité des collections.

 Attention : accès temporaire pour certaines ressources

 Accès aux contenus hébergés par ISTEX
 Création d’un portail d’accès à l’adresse : www.istex.fr

 Accès aux contenus de la plateforme ISTEX avec des points d’accès multiples
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http://www.istex.fr/


PLATEFORME ET PORTAIL

 Différence plateforme / portail
 Portail : point d’accès visible, accessible via une interface utilisateur, tourné 

vers l’usager final

A l’origine du projet, ce point d’entrée n’était pas prévu, il a été mis en œuvre 
pour renforcer la visibilité de la ressource, appréhender plus facilement les 
contenus proposés et offrir un point d’entrée unique à ceux qui ne peuvent 
facilement intégrer les ressources ISTEX dans leur système d’information.

 Plateforme : infrastructure connectée à différents outils documentaires, 
éditoriaux, de navigation, de recherche…

 Intégration au système d’information du service IST (discovery tools, 
SIGB)

 Intégration via les fonctionnalités des navigateurs des utilisateurs 
(modules d’extension ou plugin)

 Intégration aux ressources donnant accès ou signalant un document 
(HAL)
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UN EXEMPLE

 The time course of the immune response to experimental 
coronavirus infection of man / K. A. Callow, H. F. Parry, M. 
Sergeant, D. A. J. Tyrrell. - Epidemiology and Infection, vol.105
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ISTEX SIGNALÉ COMME UNE

RESSOURCE PAR UN SCD
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ACCÈS DIRECT SUR LE PORTAIL
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CONTRÔLE D’ACCÈS PAR

RECONNAISSANCE IP ET/OU

AUTHENTIFICATION
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ACCÈS DIRECT AU PDF AVEC LE TEXTE

INTÉGRAL DE L’ARTICLE
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ACCÈS VIA GOOGLE SCHOLAR
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ACCÈS EN PARAMÉTRANT UN LIEN

VERS DES BIBLIOTHÈQUES
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LE BOUTON ISTEX
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Une extension navigateur pour Firefox et Chrome. 
Utilisable partout dès lors qu’un identifiant 
documentaire existe pour faire un lien.



GOOGLE SCHOLAR
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SITE DE L’ÉDITEUR
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WEB OF SCIENCE
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WIKIPEDIA

16

Lien vers les ressources ISTEX dans les références des articles de Wikipédia



HAL

17



ACCÈS VIA UN OUTIL DE DÉCOUVERTE

UNIVERSITÉ PARIS SACLAY
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UNIVERSITÉ PARIS SACLAY
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UNIVERSITÉ DE LORRAINE

 Université de Lorraine
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EXEMPLARISATION AUTOMATIQUE

VIA LE SUDOC

 Les documents acquis dans le cadre des licences nationales font 
l’objet d’une exemplarisation systématique dans le SUDOC.

 Les établissements peuvent se localiser sur ces notices, en 
utilisant le service d’exemplarisation automatique.

 Les ressources sont alors signalées dans leur catalogue (SIGB)

 Signalement au niveau du titre pour les périodiques et de 
l’ouvrage pour les ebooks.
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EXEMPLE : EBOOKS DE GRUYTER
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EXEMPLE : NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE SUDOC
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Le manuel des inquisiteurs



LOCALISATIONS

24



LES EXTENSIONS DE NAVIGATEURS

Ces dispositifs sont des extensions de navigateur, paramétrés par
les services de documentation. Ils permettent de générer un accès
contextuel à une ressource en indiquant l’existence d’un accès
proposé par la bibliothèque à l’usager.

Exemple de systèmes :

 Lean Library

 Libkey
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EXEMPLE
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MESURER L’INTÉGRATION D’ISTEX 
DANS LES SI DES ÉTABLISSEMENTS

Prochainement

 Une enquête Couperin auprès des établissements pour connaître 
le niveau d’intégration d’ISTEX dans les systèmes d’information 
des établissements en fonction des différentes modalités d’accès 
existantes.

 Identifier les freins à l’intégration

 Identifier les difficultés techniques

 Améliorer la diffusion des métadonnées de qualité
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Questions ?
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