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La Revue de Sommaire
“Un peu plus près des documents ISTEX”
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La Revue de Sommaire ISTEX

Demandes lors des dernières journées ISTEX :

❏ sémantisation des données bibliographiques
❏ visualisation année/volume/numéro → document
❏ pas ou plus d'accès sur plateformes éditeurs
❏ aide aux désherbages des collections

https://data.istex.fr/
https://data.istex.fr/
https://revue-sommaire.istex.fr/
https://revue-sommaire.istex.fr/


● page d’accueil “revue-sommaire”
https://revue-sommaire.istex.fr/

En quelques chiffres
● 30 corpus éditeurs
● + 360 000 ressources
● + 190 000 alignements

○ ~ 183 000 liens sudoc
○ ~ 8000 liens wikidata

● + de 3 millions citations liées

KBART

https://revue-sommaire.istex.fr/
https://bacon.abes.fr/
https://bacon.abes.fr/
https://lodex.inist.fr/


● état de collection ISTEX
Disponible en format KBART



Revues ayant une grande 
visibilité (lecture et 

citations)

● exemples de revues présentes dans ISTEX
Un panel de revues ayant le plus d’articles présents dans ISTEX



facettes avec choix

● Page de recherche / accéder aux données
Naviguer facilement dans la revue de sommaire grâce au bouton recherche

https://bacon.abes.fr/
https://bacon.abes.fr/


réorganisation par ordre alphabétique

● Page de recherche / accéder aux données
Naviguer facilement dans la revue de sommaire grâce au bouton recherche



export en différents formats 
de la totalité du ou des corpus

Grâce à l’export au format 
KBART vous pouvez retrouver 
en un clic l’état de collection 
des corpus éditeurs ou d’un 
titre uniquement

● Page de recherche / accéder aux données
Naviguer facilement dans la revue de sommaire grâce au bouton recherche



recherche d’une revue en particulier

● Page de recherche / accéder aux données
Naviguer facilement dans la revue de sommaire grâce au bouton recherche



Accéder aux articles de votre 
revue/ouvrage ainsi qu’à son 

pdf

● Page ressource
Visualiser et accéder à toute la couverture de votre revue ou votre ouvrage par un simple clic

→ guichet assistance ABES

https://stp.abes.fr/


Intégrez ce script dans vos 
outils documentaires:

● ENT uPortal
● CMS Drupal
● Tout autre site web 

divers en HTML/CSS

● Page ressource
Visualiser et accéder à toute la couverture de votre revue ou votre ouvrage par un simple clic



Grâce au bouton ISTEX-DL vous 
pouvez télécharger les citations se 

rapportant à la revue consultée

Visibilité d’un panel de citations  
(appel de +3 millions depuis l’API ISTEX sur tout revue-sommaire)

● Citations en relation avec la revue
Relation entre les revues de l’archive ISTEX et les articles de la revue consultée

https://dl.istex.fr/


● Corpus d’appartenance
● Information technique
● Éditeur Scientifique
● ISSN
● eISSN
● ISBN
● eISBN

● Informations bibliographiques des revues et ouvrages
Description du corpus scientifique, identifiants pérennes du document ...



Revues

Ouvrages

&
~ 8000 liens

183 000 liens

● Liens vers d’autres réservoirs
Ajout d’informations puisées dans les triplestore tels que Wikidata ainsi que certains liens 
vers la notice bibliographique SUDOC (données ECCO / EEBO … )
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Travaux en cours de finalisation

❏ ajout des listes de titres COLLEX-Persée / autres acquisitions

❏ requêtage des références bibliographiques générées par GROBID

❏ une nouvelle rubrique: les 10 articles les plus cités de chaque revue

❏ classement par domaines scientifiques pour chaque ressource

❏ reversement dans le triplestore de data.ISTEX

…..

https://www.collexpersee.eu/groupes/acquisitions/
https://grobid.readthedocs.io/en/latest/Introduction/
https://data.istex.fr/


Merci de votre attention
https://revue-sommaire.istex.fr/

Pour en savoir plus:

❏ https://doc.istex.fr/doc/revue-de-sommaire.html#revue-de-sommaire (documentation sur la revue de sommaire)
❏ https://blog.istex.fr/revue-sommaire-ou-comment-ameliorer-les-donnees-du-corpus-elsevier/ 
❏ https://infos.inist.fr/2021/01/14/infos-inist-data-istex-une-autre-vision-distex/ (présentation data.istex)
❏ http://documentation.abes.fr/aidelicencesnationales/index.html#AccesViaEZproxy (paramétrer son proxy)
❏ https://stp.abes.fr/ (guichet assistance ABES pour les droits d’accès aux PDFs)
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