Conditions générales d’utilisation des plateformes
électroniques du portail OpenEdition du Cléo

Préambule
OpenEdition est un portail qui regroupe quatre plateformes. Revues.org (depuis 1999), Calenda
(depuis 2000), Hypothèses (depuis 2008) et OpenEdition Books (depuis 2012). Ce portail est
développé par le Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo), Unité mixte de services, UMS 3287,
dirigée par Marin DACOS, ayant pour tutelles le CNRS, l’université d’Aix-Marseille, l’École des hautes
études en sciences sociales et l’Université d’Avignon et des pays de Vaucluse.

Par convention entre l’université de la Méditerranée (à laquelle se substitue l’université d’AixMarseille) et sa filiale de valorisation de la recherche, Protisvalor Méditerranée, cette dernière pourra
assurer la gestion administrative et financière de certaines prestations réalisées par le Cléo.

Le Centre pour l’édition électronique ouverte a pour objectif de promouvoir le développement de
l’édition électronique en sciences humaines et sociales et de participer à la diffusion des compétences
liées à l’édition électronique.

Il agit dans un esprit de coopération éditoriale et technique avec l’Éditeur. L’Éditeur accède aux
services du Cléo, participant ainsi à une démarche de mutualisation des projets d’édition électronique
scientifique. Cette accession prendra effet une fois que l’Éditeur aura complété le formulaire
d’accession, après avoir pris connaissance et accepté les présentes Conditions Générales et que le
Conseil scientifique du Cléo aura examiné et accepté la demande.

Les services du Cléo sont listés en annexe II des présentes Conditions générales d’utilisation (CGU).

Article 1. Identité
Le portail OpenEdition est édité par le Cléo (Centre pour l’édition électronique ouverte), UMS 3287
dirigée par Monsieur Marin Dacos dont le siège est au 38, rue Frédéric Joliot Curie – 13013 Marseille
Cedex 20 - France.

Le Directeur de la Publication au sens de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 est Monsieur Marin Dacos.

OpenEdition est hébergé par le Cléo (Centre pour l’édition électronique ouverte), UMS 3287 dirigé par
Monsieur Marin Dacos dont le siège est au 38, rue Frédéric Joliot Curie – 13013 Marseille Cedex 20 –
France.
contact@openedition.org
Téléphone : 04.13.55.03.55

Article 2. Définitions
Accès exclusif
Voir Diffusion en accès exclusif.

Accès en lecture
L’accès en lecture est un droit d’accès sur un site web permettant de consulter (de lire) le site web.

Accès en écriture
L’accès en écriture est un droit d’accès sur un site web permettant d’écrire des contenus sur ce site
web, c’est-à-dire de publier. En général, cela passe par la possibilité de se connecter à un logiciel de
gestion de contenus qui produit les pages web du site.

Accession
Pour pouvoir proposer ses contenus sur Revues.org, OpenEdition Books et Hypothèses, un producteur
de contenus doit faire une demande d’accession. Cette demande d’accession fait l’objet d’un dossier
de candidature et doit être validé par le Conseil scientifique.

Autonomie scientifique et éditoriale
Les Éditeurs sont libres du choix des sujets traités, des méthodes scientifiques adoptées, des auteurs,
dans les limites des conditions d’acceptation fixées au moment de la candidature, c’est-à-dire tant que
la Publication n’a pas changé de nature.

Barrière mobile
La barrière mobile est une période de restriction pendant laquelle seuls les résumés des textes et les
comptes rendus de lecture sont publiés en libre accès. Les textes situés hors de cette barrière mobile
sont accessibles en texte intégral en libre accès sous format html. Les textes situés à l’intérieur de
cette barrière mobile peuvent parfois être exploités commercialement.

Barrière mobile sèche
La barrière mobile sèche indique une durée de restriction pendant laquelle aucune exploitation
commerciale n’est réalisée par le Cléo.
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Changement de la nature de la Publication
Le changement de la nature de la Publication est induit dès que la présentation de la Publication telle
qu’inscrite dans le formulaire d’accession ne correspond plus aux évolutions de la Publication en
matière de politique scientifique, de définition thématique ou de public visé.

Cléo
Centre pour l’édition électronique ouverte UMS 3287 ; unité mixte de service ayant pour tutelles :
— Le Centre National pour la Recherche Scientifique - CNRS
— L’université d’Aix-Marseille - AMU
— L’École des hautes études en sciences sociales - EHESS
— L’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse
Le Cléo est membre de la Bibliothèque scientifique numérique (BSN), Très grande infrastructure pour
la recherche (TGIR) et développe OpenEdition, Équipement d’excellence dans le cadre des
Investissements d’avenir. Il est également membre de DARIAH, cyberinfrastructure européenne pour
les sciences humaines et socialesConseil scientifique
Le Cléo est doté d’un Conseil scientifique, instance qui opère les choix scientifiques pour le portail. Ce
Conseil est composé de chercheurs, d’enseignants-chercheurs, de spécialistes du numérique et de
l’édition électronique. Certaines plateformes sont dotées d’un Conseil scientifique spécifique, qui
exerce ses missions par délégation du Conseil scientifique principal.

Diffusion en accès exclusif
Au contraire du libre accès (LA), la diffusion en Accès exclusif est réservée aux personnes ayant
obtenu un droit d’accès aux contenus. Les contenus en accès exclusif ne sont donc délivrés à
l’utilisateur qu’après vérification de ce droit. L’Accès exclusif est en général lié à une diffusion
commerciale, mais peut également faire l’objet d’accès promotionnels gratuits (par exemple
journalistes ou périodes de tests destinées à susciter un abonnement) ou gracieux (accès dans des
pays pauvres ou offerts à des partenaires, tirés à part).

DOI
Le DOI (Digital Object Identifier) est un identifiant unique attribué à des ressources en numériques. Il
est le cœur d’un mécanisme d'identification de ressources numériques, comme les revues, articles
scientifiques, rapports, vidéos, etc. Il est parfois comparé aux ISSN ou ISBN pour le web, mais c'est
aussi une alternative à l’instabilité des URL par l’association de la localisation du document et des
métadonnées qui lui sont liées.

Éditeurs
Ce sont les personnes physiques ou personnes morales responsables de la Publication.
Pour Calenda, ce sont les proposants, c’est-à-dire les personnes qui remplissent le formulaire de
Calenda pour proposer un nouvel événement.
Pour Hypothèses, c’est le rédacteur en chef du carnet de recherches.
Pour OpenEdition Books et Revues.org, ce sont les personnes physiques ou personnes morales
suivantes :
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- le Directeur de publication, représentant légal de la Publication,
et, le cas échéant,
- la Maison d’édition avec laquelle le Directeur de publication s’est engagé contractuellement.

Espaces éditeurs
Le Cléo met à la disposition de l’Éditeur un Espace éditeur public et un Espace éditeur privé. L’Espace
éditeur public est le site web de l’Éditeur sur OpenEdition. L’Espace éditeur privé est un espace
réservé à l’Éditeur, sous condition d’identification par identifiant et mot de passe.

Identifiants HANDLE
Les identifiants HANDLE sont des identifiants uniques pour des documents numériques. Cf.
http://handle.net/

Identifiants DOI
Les identifiants DOI sont des identifiants uniques, de la famille des identifiants HANDLE. Cf.
http://www.doi.org/

Impression à la demande
L’impression à la demande ou POD (Print On Demand) est une offre de services qui permet aux
Éditeurs qui le souhaitent, de proposer leurs contenus (numéro de revues ou livres) par le moyen d’un
tirage par impression numérique d’un exemplaire papier à la demande. Ce système permet de ne plus
gérer de stocks et d’imprimer en temps réel les ouvrages commandés.

Librairie électronique d’OpenEdition
La Librairie d'OpenEdition est l'espace de diffusion numérique des revues et collections de livres du
portail OpenEdition. Il s’agit d’un site web sur lequel sont proposés à la vente, les fichiers PDF et ePub
des revues et collections de livres d’OpenEdition (Revues.org et OpenEdition Books). Cette librairie
électronique est disponible sur bookstore.openedition.org. Les contenus diffusés dans la librairie
électronique d’OpenEdition sont distribués auprès d’une centaine de revendeurs, dont AmazonⓇ,
AppleⓇ, ePagineⓇ, FeedbooksⓇ, FnacⓇ, KoboⓇ, GibertⓇ et Virgin MégaⓇ.

Libre accès (LA)
Les textes en libre accès sont accessibles à tous sur le Web, de façon permanente, sans aucune
condition de paiement ou d’identification. En anglais : Open Access.

Métadonnées
Les métadonnées sont des informations décrivant les documents publiés, comme le titre, le sous-titre,
le résumé, l’auteur, la table des matières, l’ISBN/ISSN, le DOI, l’URL, la langue de publication, le prix,
etc. Le texte intégral ne constitue pas une métadonnée.

Open Access Freemium (OAF)
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Politique d’accès des Publications dont les textes au format HTML sont en libre accès et dont les
formats détachables sont réservés aux usagers des institutions abonnées à OpenEdition Freemium, ou
peuvent être acquis sur la Librairie électronique d’OpenEdition. Il s’agit d’un modèle économique
hybride qui combine libre accès à l’information et commercialisation de services générateurs de
revenus pour les producteurs de ressources.

OpenEdition Books (OEB)
Plateforme d’édition électronique dédiée aux livres disponible à l’adresse http://books.openedition.org

OpenEdition Calenda
Plateforme dédiée aux annonces d’événements scientifiques disponible à l’adresse http://calenda.org/

OpenEdition Hypotheses
Plateforme dédiée aux
http://hypotheses.org/

carnets

de

recherche

(blogs)

disponible

à

l’adresse

suivante

OpenEdition Journals
Plateforme d’édition électronique dédiée aux revues disponible à l’adresse Revues.org.

Plateforme d’édition électronique, ci-après dénommée « Plateforme »
Dispositif logiciel, matériel et organisationnel mis en œuvre pour permettre la diffusion sur Internet de
contenus sélectionnés, édités et structurés. La plateforme d'édition électronique du Cléo est évolutive,
afin de tenir compte de l'évolution de l'état de l'art, de la demande des utilisateurs et des éditeurs. Au
sein de son portail OpenEdition, le Cléo met en œuvre quatre plateformes : OpenEdition Books,
OpenEdition Journals (Revues.org), OpenEdition Calenda et OpenEdition Hypotheses.

Politique d’édition électronique
Cette politique est déterminée par les choix des Éditeurs, en terme de services offerts par le Cléo,
c'est-à-dire :
— Pour une revue ou une collection de livres : le choix de la politique commerciale (libre accès, Open
Access Freemium, vente en librairie électronique, barrière mobile sèche, impression à la demande) ;
— Pour une revue ou une collection de livres : le choix pour les Éditeurs entre une mise en ligne par
leurs soins (appropriation) ou une mise en ligne déléguée au Cléo (délégation) ;
— Pour un carnet de recherche : le choix entre un carnet entièrement public, partiellement public ou
totalement privé ;
— Pour un programme d’événement scientifique : il n’y a pas de politique d’édition spécifique à un
événement.
Cette Politique d’édition électronique est déterminée par les Éditeurs au moment où ils remplissent
leur formulaire d’accession.

Publication
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La Publication peut être, selon les cas :
- La Revue : ensemble des numéros et des articles d’une publication périodique contenant des
numéros et articles qui répondent à une dénomination commune identifiée par un même code ISSN
sélectionnés par le comité de rédaction de l’Éditeur et organisés selon ses choix conformément à la
politique éditoriale qu’il a définie, et qui est publié selon une périodicité déterminée.
- La Collection de livres : ensemble d’ouvrages sélectionnés et édités par un professionnel de
l’édition, à parution régulière. La Collection de livres peut contenir diverses sous-collections, définies
par l’Éditeur.
- Le carnet de recherches : ensemble de billets regroupés au sein d’un site de type blog, à la
périodicité irrégulière.
- Le programme d’événement scientifique et ses corrolaires (appel à contribution).

Publication différée
La publication différée consiste à la mise en place d’un délai entre la publication d’un texte et sa
publication en libre accès.

Rapport qualité
Le rapport qualité est un audit technique réalisé par le Cléo sur la base de critères éditoriaux qui
peuvent par exemple porter sur la qualité des données et/ou métadonnées du site de la Publication.

Règles de sécurité
Les règles de sécurité sont l’ensemble des pratiques à respecter par chacun des usagers des
plateformes afin de garantir l’intégrité des services, des données et des serveurs du Cléo et de ses
partenaires. Il s’agit, en particulier, de précautions d’utilisation de son ordinateur et des comptes
donnant accès à la Plateforme.

Article 3. Objet et champs d’application
Les Conditions générales ont pour objet de définir :
— les conditions dans lesquelles le Cléo diffusera sur Internet la Publication créée par les Éditeurs ;
— les conditions dans lesquelles les Éditeurs bénéficieront des prestations proposées par le Cléo pour
développer leur projet d’édition électronique.

Les présentes Conditions générales d’utilisation (ci-après « Conditions générales ») s’appliquent à
l’ensemble des plateformes proposées par le Cléo : OpenEdition Books, OpenEdition Journals,
OpenEdition Calenda et OpenEdition Hypotheses.

L’accession aux 4 plateformes d’OpenEdition est réservée à l’Éditeur dont les contenus ont été validés
par le Cléo et qui a pris connaissance et accepté les présentes Conditions générales dans leur
intégralité de façon préalable et qui l’a précisé sur le formulaire d’accession.

Article 4. Modifications des Conditions générales
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En cas de modification des présentes Conditions Générales, le Cléo soumettra les nouvelles Conditions
générales à l’Éditeur par voie électronique.

Pour OpenEdition Hypotheses, si le rédacteur en chef du carnet de recherche refuse les nouvelles
conditions générales, il devra le notifier par courrier électronique avec accusé de réception à l’adresse
contact@openedition.org dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la notification par courrier
électronique de la nouvelle version par le Cléo. Le Cléo coupera l’accès au carnet de recherches à tous
les usagers ayant des droits d’écriture sur celui-ci, y compris le rédacteur en chef. Les contenus déjà
publiés resteront en ligne afin d’en assurer la citabilité et la pérennité.

Pour OpenEdition Books et OpenEdition Journals, si l’Éditeur refuse de se voir appliquer les nouvelles
conditions générales, il devra en informer le Cléo par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les quarante-cinq (45) jours suivant la notification de la nouvelle version par le Cléo. Au terme
de ce délai, l’Editeur n’aura plus accès à la plateforme électronique OpenEdition. Le Cléo coupera les
accès à l’espace Éditeur privé ainsi que l’accès en écriture à l’espace Éditeur public. Les contenus déjà
publiés resteront en ligne afin d’en assurer la citabilité et la pérennité.

Pour OpenEdition Calenda, le changement des CGU ne sera pas notifié aux proposants passés. Les
nouveaux proposants devront accepter les nouvelles CGU dans le formulaire de suggestion
d’événements. Dans ce cas, les nouvelles CGU prendront effet dès leur publication en ligne.

Article 5. Engagements du Cléo
5.1 Travail de sélection opéré par le Conseil scientifique
Le Cléo s’engage à sélectionner des contenus scientifiques de qualité, correspondant au périmètre des
sciences humaines et sociales, entendues au sens large. Cette sélection est spécifique à chaque type
de Publication.

5.2 Engagements éditoriaux
Le Cléo s’engage à agir dans le respect de l’Autonomie scientifique et éditoriale des Éditeurs, sous
réserve des dispositions de l’article 8 des Conditions générales (Propriété Intellectuelle) et des
exigences de rigueur scientifique de l’article 5.1.

5.3 Coût pour l’Éditeur
L’accès aux fonctionnalités de base des plateformes du Cléo est gratuit pour l’Éditeur. Il est possible
que des fonctionnalités supplémentaires soient conditionnées à un accès payant. Ces fonctionnalités
supplémentaires feront l’objet d’un contrat distinct.

5.4 Formations
Le Cléo offre à l’Éditeur les moyens d’acquérir les compétences nécessaires à l’utilisation de la
Plateforme par les moyens qu'il juge utiles (notamment documentation, aide en ligne, formation, liste
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de discussion) et dans les limites de ses capacités. Ce dispositif constitue une offre de base, qui est
gratuite.
Il est possible de solliciter des services de formations supplémentaires, qui feront l’objet d’un devis et
d’une facturation distincte.

5.5 Appropriation, accompagnement et assistance
Le Cléo met à disposition de l’Éditeur une Plateforme d’édition électronique conforme à l’état de l’art,
permettant aux Éditeurs :
— de publier facilement et rapidement des contenus scientifiques (annexe 2) ;
— de disposer des fonctionnalités spécifiques à l’édition électronique (annexe 2) ;
— de produire des données structurées de façon à s’adapter aux évolutions technologiques (annexe
2) ;
— de produire des données inter-opérables (annexe 2).

Le Cléo donne à l’Éditeur accès en écriture sur l’espace de la Publication.

5.6 Propriété du titre
Les présentes Conditions générales ne donnent pas lieu à un transfert de propriété du titre de la
Publication au Cléo.

5.7 Engagements liés à la promotion
Le Cléo fera ses meilleurs efforts pour référencer et promouvoir la Publication par tous les moyens à
sa disposition, notamment à destination des banques de données de référence. Le Cléo signale aux
visiteurs de ses sites et à ses abonnés l'actualité de la Publication.

5.8 Engagements liés au référencement
Le Cléo pourra être amené à donner accès aux textes, qu’ils soient en libre accès ou en accès exclusif,
à des opérateurs extérieurs à des fins d’indexation, comme le moteur de recherche ISIDORE, le DOAJ,
OAIster, Google scholar ou d’autres services similaires.

5.9 Engagements liés à des obligations légales
Le Cléo pourra être amené à donner accès aux textes, qu’ils soient en libre accès ou en accès exclusif,
à des opérateurs extérieurs à des fins légales, comme dans le cas du dispositif PLATON mis en place
par la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de la loi française n° 2006-961 du 1er août 2006
relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui est au bénéfice des
personnes atteintes d'un handicap.

5.10 Engagements techniques
Le Cléo administre et gère l'ensemble des serveurs, des logiciels et des bases de données mis en
œuvre sur ses serveurs.
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Le Cléo s’engage à faire ses meilleurs efforts pour éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des contenus.
Le Cléo s’engage à faire ses meilleurs efforts pour assurer la sécurité de ses serveurs et de son réseau
contre toute attaque physique et informatique extérieure.
Le Cléo fera ses meilleurs efforts pour assurer la disponibilité et l’accessibilité à la plateforme
OpenEdition.
Afin d’assurer la maintenance du site, le Cléo se réserve le droit de suspendre l’accès à la plateforme
électronique. Le Cléo informera l’Éditeur par tous moyens dans un délai minimum de 24h avant la
suspension pour cause de maintenance.
Le Cléo archive et héberge le site de la Publication, ainsi que les bases de données et les fichiers qui
lui sont liés. Il garantit l’existence de copies de secours distantes. Celles-ci sont réalisées chaque jour
pour les 7 derniers jours, chaque semaine pour les 4 dernières semaines, chaque mois pour les 3
derniers mois. Le délai de récupération des données est de 10 jours ouvrés.
L’accès à la Plateforme sera donné par le Cléo à l’Éditeur en fonction des besoins éditoriaux et dans
les limites permettant d'assurer la sécurité de la Plateforme.
Cet accès donnera lieu à :
- la création d’un espace dédié de la plateforme propre à la Publication
- pour les Revues, Collections de Livres et Carnets de recherches (mais pas pour les événements), la
création d’un compte (login et mot de passe) permettant de publier des contenus sur la plateforme.

5.11 Système de signalement de contenus illicites
En sa qualité d’hébergeur et d’éditeur, le Cléo a mis en place, conformément à la loi n°2004-575 du
21 juin 2004, un système de signalement de contenus illicites accessible par un lien hypertexte situé
en bas des pages de la plateforme électronique.

Toute personne qui aurait connaissance d’un contenu manifestement illicite devra en informer le Cléo
afin que le Cléo puisse, le cas échéant, prendre les mesures qui s’imposent.

À la suite d’une demande fondée sur l’article 6-I de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 dite loi sur la
confiance dans l’économie numérique, le Cléo aura le droit, et cela, sans engager sa responsabilité, de
modifier, d’interrompre ou de supprimer de manière temporaire ou définitive tout ou partie d’un
contenu qui serait manifestement illicite sans information préalable de l’auteur du contenu.

Article 6. Engagements de l’Éditeur
6.1 Exclusivité
La participation à la plateforme OpenEdition n’est soumise à aucune exclusivité. Cependant, dans la
mesure du possible, il est demandé à l’Éditeur de ne pas republier les documents publiés sur
OpenEdition dans leur intégralité. Cela nuit à la citabilité ainsi qu’à l'évaluation de la fréquentation et
dégrade fortement les mesures d’impact et les métriques d’usages. En revanche, l'ensemble des
métadonnées des contenus scientifiques publiés doit circuler le plus largement possible. En cas de
publication de contenus identiques ailleurs sur le Web, l’Éditeur devra en informer le Cléo.
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Des conditions particulières d’exclusivité peuvent être appliquées pour certains contenus relevant des
Conditions générales de diffusion commerciale ou des Conditions particulières de diffusion
commerciale.

6.2 Politique de mise en ligne (revues et collections de livres)
Dans le cas des revues et collections de livres, l’Éditeur s’engage à publier en ligne du texte intégral
en libre accès, conformément à la définition contenue dans l’Article 2.
La Politique d'édition électronique peut prévoir :
— pour les revues : un délai de restriction (barrière mobile), à l'intérieur duquel une politique de
commercialisation peut être mise en place. Ce délai est déterminé par les Éditeurs et le Cléo, d’un
commun accord, au moment de leur accession pour la Publication et est précisé dans les Conditions
générales de diffusion commerciale d’OpenEdition Journals.
— pour les livres : un pourcentage de livres en accès exclusivement commercial. Ce pourcentage est
déterminé par l’Éditeur et le Cléo, d’un commun accord, au moment de leur accession pour la
Publication et est précisé dans les Conditions générales de diffusion commerciale d’OpenEdition Books.
L'inauguration du site ou de la page de la Publication, assortie d’une annonce électronique, a lieu
lorsque le Cléo et l’Éditeur jugent que l’état d’avancement de la Publication en ligne est satisfaisant.
Si l’Éditeur souhaite mettre en ligne le contenu d’une autre Publication, celle-ci doit faire l’objet d’une
nouvelle demande d’accession au Cléo.

6.3 Qualité (revues et collections de livres)
Dans le cas des revues et collections de livres, l’Éditeur s’engage à déposer sur OpenEdition des
contenus (numéros de revues ou livres) qui obéissent aux standards de sélection scientifique et sont
cohérents avec la politique scientifique générale d’OpenEdition. S’il a un doute, l’Éditeur dispose de la
faculté de consulter préalablement le Conseil scientifique du Cléo afin de s’assurer que le contenu est
conforme à la politique scientifique générale d’OpenEdition. S’il s’agit par exemple d’une nouvelle
collection, l’Éditeur peut demander l’avis du conseil scientifique en s’adressant directement au
directeur du Cléo.
L’Éditeur tient le Cléo informé régulièrement de son actualité notamment en lui adressant
gratuitement un exemplaire de chaque volume papier publié, quand celui-ci existe.
Lorsqu'un changement conséquent de la ligne éditoriale de la Publication intervient, l’Éditeur en
informe le Cléo afin que ce dernier s'assure de la cohérence de la nouvelle ligne éditoriale avec les
objectifs du Cléo.
L’Éditeur s’engage à se conformer aux préconisations des Rapports qualité qui leur sont adressés par
le Cléo. Notamment :
— Doivent obligatoirement être mentionnés sur le site de la Publication (sauf pour les événements)
leur adresse électronique, leur adresse postale, leur numéro de téléphone, le nom du Directeur de
Publication, les numéros de série de la Publication et des articles, de type ISBN, ISSN, etc.
— L’Éditeur s’engage à respecter leur Politique d’édition électronique en alimentant régulièrement le
site.
— Dans le cas d’une double publication sur support électronique et papier de la Publication, et du
choix d’une publication électronique différée, l’Éditeur s’engage à respecter les délais de publication
différée convenus entre le Cléo et l’Éditeur.
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6.4 Échanges d’information
L’Éditeur s’engage à notifier tout changement le concernant, à savoir notamment un changement de
dénomination, de forme juridique, d’adresse électronique ou postale, de coordonnées téléphoniques,
de cessation d’activité (dissolution, redressement ou liquidation judiciaire), et de changement
d’activité.

En cas de multi-publication, en libre accès ou commerciale, des revues, des livres ou des carnets sur
d’autres portails, ou en libraire électronique, l’Éditeur s’engage à le signaler au Cléo. Cette disposition
ne concerne pas les événements.
Si des DOI ou des identifiants HANDLE ou d’autres systèmes d’identification unique normalisée ont
déjà été déclarés par l’Éditeur, l’Éditeur autorisera le Cléo à inscrire de nouvelles URL associées aux
identifiants déjà existants.

6.5 Site
L’Éditeur s’engage à utiliser la maquette du site de la Publication réalisée par le Cléo. Celle-ci est
réalisée conformément à la législation, à l’état de l’art, aux contraintes de la Plateforme, dans le but
de promouvoir l’identité de la Publication et de préserver la cohérence de la Plateforme.

L’Éditeur promeut son activité éditoriale sur ses propres espaces (catalogue en ligne, catalogue papier,
supports de communication, sites institutionnels, blogs). Il s'engage à signaler explicitement,
notamment par des liens hypertextes et par une mention sur la Publication papier lorsqu’elle existe,
l'existence du site de la Publication mise en ligne par le Cléo.

6.6 Sécurité
L’Éditeur s’engage à accepter les solutions logicielles recommandées par le Cléo. L’Éditeur s’engage à
suivre les recommandations du Cléo afin d’assurer l’intégrité technique de la Plateforme telles que
définies en Annexe 1.

Le Cléo met tout en œuvre pour sécuriser le site et impose des règles techniques à l’Éditeur afin d’y
parvenir. Il se réserve par ailleurs le droit de porter plainte pour modification, destruction, usage
illicite des pages du site de la Publication par un tiers non autorisé.

En cas de modification des pages du site de la Publication par un tiers non autorisé, le Cléo s’engage à
détruire ces pages modifiées dès que l’Éditeur en aura informé le Directeur du Cléo. L’Éditeur s’engage
à utiliser les comptes donnant accès à la plateforme dont il dispose avec la plus grande précaution.
Les Règles de sécurité, annexées aux présentes Conditions Générales (Annexe 1) devront être
strictement suivies afin de ne pas favoriser d’intrusion dans le système. En particulier, l’usage de mots
de passe triviaux et l’utilisation d’un compte par plusieurs personnes sont formellement interdits.

De manière générale, L’Éditeur s’engage à prendre toutes les précautions et mesures utiles afin de
protéger son système informatique de toute intrusion illicite et/ou de contamination par des virus.
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6.7 Responsabilité
L’ensemble des documents mis en ligne par l’Éditeur est sous la responsabilité éditoriale et juridique
de son directeur de Publication notamment le contenu textuel, visuel ou sonore, incluant les listes de
discussions, les forums, les métadonnées, et les flux de syndication. L’Éditeur garantit, à ce titre, le
Cléo de la conformité du contenu à la législation en vigueur et s’engage à relever et garantir le Cléo
contre toute réclamation et toute condamnation portant sur l’un des contenus mis en ligne dans le
cadre des listes de discussion, forums, métadonnées et les flux de syndication.

L’Éditeur est tenu de respecter la charte déontologique de RENATER (charte disponible sur
http://www.renater.fr).

Article 7. Limitation de responsabilité du Cléo
L’Éditeur reconnaît être parfaitement informé des limites du réseau Internet et des connexions
électroniques.

Le Cléo ne saurait être tenu responsable des difficultés d’accès ou d’impossibilité momentanée d’accès
au site Openedition.org et aux prestations dues aux perturbations du réseau de la complexité des
réseaux mondiaux et de l’afflux, à certaines heures, des utilisations d’Internet.

Le Cléo ne saurait être tenu responsable de l’inadéquation des prestations qu’il fournit aux objectifs
particuliers que l’Éditeur peut envisager ou poursuivre dès lors qu’avant toute décision, l’Éditeur a eu
accès aux informations mises en ligne sur le site Openedition.org.

La responsabilité du Cléo ne saurait être engagée dans les hypothèses suivantes :
– difficulté d’accès au site du fait de la saturation des réseaux à certaines périodes ;
– contamination par virus des données et/ou systèmes informatiques dont la protection incombe à
l’Éditeur ;
– dommages que pourraient subir les équipements connectés au site Internet, ceux-ci étant sous
l’entière responsabilité de l’Éditeur.

La responsabilité du Cléo ne saurait être engagée du fait d’une inexécution ou d’un retard dans
l’exécution de ses prestations lorsque cette inexécution ou ce retard est du fait de l’Éditeur, d’un cas
fortuit, ou d’un cas de force majeure (notamment indisponibilité du serveur due aux perturbations du
réseau, défaillance des réseaux de télécommunications, d’insurrections, guerre, état d’urgence,
catastrophes naturelles…).

En aucun cas, le Cléo ne sera responsable des dommages indirects ou imprévisibles pouvant résulter
des présentes Conditions générales d’utilisation.

Sont considérés comme dommages indirects non indemnisables, les préjudices commerciaux et
d’image, les pertes de chiffres d’affaires, de profits, les réclamations de tiers, les pertes de données et
fichiers.
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Article 8 : Propriété intellectuelle
8.1 La plateforme électronique Openedition
L’ensemble du contenu de la plateforme électronique Openedition comprenant notamment les textes,
images, sons, vidéos est protégé au titre du droit d’auteur et appartient au Cléo et à ses tutelles
(l’université d’Aix-Marseille, le CNRS, l’Université d’Avignon et l’École des hautes études en sciences
sociales) à l’exception du contenu créé ou mis en ligne par l’Éditeur et n’ayant pas fait l’objet d’une
cession au titre des droits d’auteur.

La participation à la plateforme ne confère aucun droit de droit de propriété intellectuelle au profit de
l’Éditeur.

Toute reproduction partielle ou totale sans l’autorisation préalable et écrite du Cléo constitue une
contrefaçon susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires.

8.2 Les bases de données du Cléo
Le Cléo dispose de la protection reconnue au producteur d’une base de données telle que prévue par
l’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle.

L’Éditeur s’engage à :
— ne pas reproduire en nombre à des fins lucratives les informations obtenues pour la consultation
des fichiers ;
— ne pas recopier les informations sur des supports de toute nature permettant de reconstituer tout
ou partie des fichiers d’origine.
Toute atteinte aux droits du producteur est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros
d’amende (article L. 343-4 et suivants du code de la propriété intellectuelle).

8.3 L’Éditeur
L’Éditeur est tenu de respecter la législation en matière de propriété intellectuelle. Il doit formellement
s'assurer de l'accord des auteurs pour la mise en ligne. L’Éditeur est chargé de l’obtention des
autorisations de publication en ligne auprès des titulaires des droits des documents publiés.

Le Cléo et ses tutelles déclinent toute responsabilité en matière de droit d’auteur. L’Éditeur est seul
responsable en cas de publication non autorisée par un auteur.

Les prestations gratuites réalisées par le Cléo (création graphique de maquettes, code de la maquette,
création de base de données, etc.) sont l'entière propriété du Cléo et de ses tutelles. Les éléments
graphiques initiaux fournis par l’Éditeur restent la propriété de ses ayants droits. Le code, quelles que
soient les technologies utilisées : PHP, XSLT, XML, HTML, CSS, Lodelscript, reste la propriété du Cléo
et de ses tutelles.
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Article 9. Prestations
Dans l’hypothèse où une prestation serait demandée au Cléo, de manière régulière ou ponctuelle, le
Cléo établira un devis destiné à l’Éditeur. Si l’Éditeur accepte le devis, il devra renvoyer le bon de
commande correspondant au montant du devis au Cléo. Les prestations complexes feront l’objet d’un
contrat de prestation de service correspondant. Les questions de propriété intellectuelle en découlant
seront réglées par ce contrat de prestation de service.

Article 10. Contenu
En adhérant à la plateforme électronique du portail OpenEdition du Cléo, l’Éditeur s’engage à ne pas
mettre en ligne un contenu comprenant :
— un message et/ou images faisant l’apologie d’idéologies fascistes, xénophobes, racistes ou
sectaires ;
— des propos diffamatoires et/ou injurieux ;
— des propos et/ou images à caractère insultant, humiliant ou portant atteinte à la vie privée d’une
personne ;
— des propos et/ou images à caractère pédophile ;
— des propos et/ou images et/ou vidéos à caractère pornographique ;
— des propos et/ou images susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, au respect de la personne
humaine ou de sa dignité, à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la protection des mineurs ;
— des propos et/ou des images encourageant, contenant ou provoquant à la discrimination, l’injure, la
haine ou la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, notamment en raison de
leur origine, ou de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race ou une religion, de
leur handicap, de leurs préférences sexuelles ou de toute autre différence ;
— des propos et/ou des images faisant l’apologie ou la négation ou la remise en question des crimes
de guerre et/ou contre l’humanité (négationnisme) ;
— des propos et/ou images encourageant la commission de crimes et délits ou le commerce et la
consommation de substances illicites, la prostitution, le terrorisme, les agressions sexuelles, le vol, le
suicide, la violence, les dégradations et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes, les
atteints à l’autorité de la Justice ;
— des éléments portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle (marque, droit d’auteur,
dessins et modèles, brevets) ;
— des propos et/ou images portant au droit de la personnalité (atteinte à la vie privée, divulgation
d’une image sans l’autorisation de la personne, divulgation de données privées et/ou personnelles…).

Article 11. Conservation des données d’identification
Au titre du Décret n°2011-219 du 25 février 2011, le Cléo en sa qualité d’hébergeur est tenu de
conserver les données d’identification de toute personne mettant en ligne un contenu.

Le Cléo pourra être amené à communiquer ces données d’identification sur décision de justice ou
demande motivée des services de police ou de gendarmerie.
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La responsabilité du Cléo ne saurait être engagée à ce titre.

Article 12. Protection des données personnelles
Les informations recueillies sont destinées au Cléo et font l'objet d'un traitement informatique destiné
à renseigner les notices sur lesquelles les agents du Cléo seront amenés à travailler pour la mise en
ligne des Publications sur OpenEdition, notamment pour le catalogue, l’indexation, le référencement.
Le traitement des données personnelles par le Cléo fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL (N°
de déclaration 2-12067).
Le responsable du traitement est Bruno Cénou.
Les données personnelles collectées ne font pas l’objet d’un transfert hors de l’Union Européenne.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978, toute personne physique
bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et de suppression sur les informations qui la concernent,
qu’elle peut exercer en s’adressant au Centre de l'édition électronique ouverte (Cléo), situé au 38, rue
Frédéric Joliot curie – 13013 Marseille Cedex 20 – France et en joignant une copie de sa pièce
d’identité.

Toute personne peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données qui la
concernent.

Article 13 : Fin de l’accession
13.1 Motifs de fin de l’accession
Le contrat étant à durée indéterminée, chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment par
l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception (RAR) en respectant un préavis de trois
mois. Au terme de ce délai, le contrat sera résilié de plein droit sans qu’il soit nécessaire de le faire
constater ou prononcer par une décision judiciaire.

Si l’Éditeur a signé des Conditions générales de diffusion commerciale (CGC) et éventuellement des
Conditions particulières de diffusion commerciale (CPC), la résiliation des CGU ne sera possible
qu’après résiliation des différentes conditions générales et particulières de diffusion commerciale.

Le changement de nature de la Publication peut également être une cause pouvant mettre fin à
l’accession aux services du Cléo et suspendre pour l’Éditeur la possibilité d’ajouter du contenu au site
dans les mêmes conditions visées dans le paragraphe ci-dessus.

13.2 Citabilité des articles
Par les présentes, l’Éditeur cède, à titre non exclusif et à titre gratuit, pour le monde entier, les droits
d’auteur comprenant :
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— Le droit de reproduction incluant les procédés de fixation matérielle des publications notamment par
procédé d’imprimerie, photocopie, enregistrement mécanique, optique ou magnétique permettant de
communiquer les publications au public d’une manière indirecte sur support numérique, électronique
et notamment via les réseaux de communication notamment sites web, intranet, les formats
détachables (PDF, ePUB, MobiPocket), webservices (OAI-PMH, Z39-50, autres API, distribuant des
formats XML, MARC....) dans le cadre du programme OpenEdition.
— Le droit de représentation concernant toute communication directe au public, de diffusion des
publications via le site Openedition.org dans le cadre du programme OpenEdition, par procédé
numérique, électronique notamment par réseaux numériques, par retransmission par câble, sur
support numérique et électronique et sous les formats (XML, HTML, PDF, ePUB, Mobipoket) par
fichiers détachables.
— Le droit de traduction des métadonnées vers la langue de l’utilisateur, afin d’améliorer l’expérience
utilisateur sur les sites d’OpenEdition.

Cette cession est effectuée, en ce qui concerne les Publications sous format HTML en Libre accès, pour
toute la durée de protection des droits d’auteur résultant tant du droit français que des conventions
internationales.

En revanche, cette cession est effectuée uniquement pour la durée des présentes en ce qui concerne
les publications sous format PDF, ePub, et Mobipocket

La cession emporte le droit pour le Cléo de licencier ou de sous-licencier les droits ainsi cédés
énumérés ci-dessus.

À ce titre, l’Éditeur déclare et garantit le Cléo qu’il dispose des droits et autorisations des auteurs
conformément au code de la Propriété Intellectuelle, pour permettre au Cléo de mettre en ligne les
Publications de l’Éditeur sur sa plateforme OpenEdition.

En tout état de cause, l’Éditeur garantit le Cléo contre toute action en contrefaçon et/ou action en
revendication de tiers sur les Publications. Dans cette hypothèse, l’Éditeur s’engage à relever et
garantir le Cléo de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre dans le cadre d’une
procédure judiciaire et prendra à sa charge tous les frais de procédure y compris les honoraires
d’avocat.

L’Éditeur s’engage à informer le Cléo par écrit de toute revendication et contestation des droits
concernant la mise en ligne de l’une des Publications afin que le Cléo puisse retirer le contenu sans
délai.

13.3 Extinction de la Publication
Dans le cas de l’arrêt de l’activité de la Publication ou de l’Éditeur, le Cléo s’engage à figer le site de la
Publication et à ne pas le détruire. Le Cléo s’engage à maintenir les articles diffusés jusque-là, à
continuer de les rendre accessibles aux internautes, à signaler clairement cette interruption. Le Cléo
maintiendra l’ensemble des documents sous format HTML ainsi que les contenus en libre accès déjà en
ligne en conformité avec les droits d’auteur cédés à l’article 14.2 des présentes Conditions générale.
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Cette mesure permet de conserver la citabilité des documents scientifiques publiés et d’inscrire dans la
durée les investissements que l’État réalise dans le financement du Centre pour l’édition électronique
ouverte dans la longue durée.

Article 14. Changement d’Éditeur
Dans le cas de changement d’Éditeur ou de Directeur de publication de la Publication, respectivement
le nouvel éditeur ou le nouveau directeur de la publication enverra une lettre au Cléo confirmant son
acceptation des présentes Conditions générales et, le cas échéant, de la Politique d’édition
électronique déterminée lors de l’accession pour la Publication. Dans le cas où il souhaite modifier la
Politique d’édition électronique, l’Éditeur déposera une nouvelle demande d’accession. Dans le cas où
l’Éditeur s’oppose à la poursuite de la Publication sur OpenEdition, celle-ci sera considérée comme
éteinte (cf. article 13.3), ce qui permettra à l’Éditeur de la reprendre ailleurs.

Article 15. Transfert de l’activité d’OpenEdition
Les présentes Conditions générales d’utilisation continueront à s’appliquer à l’Éditeur même en cas de
transfert de l’activité d’OpenEdition à une autre entité juridique sans que l’Éditeur ne puisse s’y
opposer ; cette entité juridique venant aux droits du Cléo / université d’Aix-Marseille / CNRS /
Université d’Avignon / École des hautes études en sciences sociales.

Article 16. Titres
Les titres n’ont que valeur de convenance. En cas de contradiction entre le titre et le contenu d’un
article, il est expressément convenu que le contenu de l’article prévaudra.

Article 17. Tolérances
Il est formellement convenu que toute tolérance ou renonciation d’une des parties dans l’application
de tout ou partie des engagements prévus au contrat, quelles qu’en aient pu être la fréquence et la
durée, ne saurait valoir modification du présent contrat, ni générer un droit quelconque.

Article 18. Invalidité d’une clause des présentes Conditions générales d’utilisation
La nullité, l’illégalité ou l’inapplicabilité d’une ou plusieurs stipulations des présentes Conditions
générales d’utilisation n’affectera pas la validité, la légalité ou l’applicabilité de toute autre stipulation.

Article 19. Litiges
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19.1 Droit applicable et langue du contrat
Le présent contrat est soumis aux lois et règlements français.
Dans l’hypothèse, où il serait traduit en plusieurs langues, seul le texte français fera foi en cas de
litige.

19.2 Tentative de règlement à l’amiable
En cas de difficulté sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, l’Éditeur et le Cléo
s'efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.

19.3 Attribution de compétence
Dans l’hypothèse où l’Éditeur et le Cléo ne parviendraient pas à résoudre leur différend à l’amiable,
toute difficulté entre les parties, qui pourraient survenir au sujet ou en relation avec la négociation,
l’interprétation, l’exécution, la non-exécution ou la résiliation de ce contrat sera soumise au tribunal
français compétent.

Cette clause s’applique même en cas de référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.

FAIT LE
À

L’Éditeur
nom-prénom-qualité
Signature précédée de la mention « Bon pour accord ».
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Annexe 1 : Règles de sécurité
Le respect des Règles de sécurité vise à empêcher toute intrusion extérieure sur le site de la
Publication et sur le portail en général. La transmission de mots de passe est en particulier
formellement interdite.

Niveaux d’accès à Lodel :
Administrateur : une seule personne peut avoir le niveau « administrateur » pour chaque espace de
revue. Elle est responsable de la création des comptes et de l’administration des mots de passe pour
les autres niveaux d’accès (éditeur, rédacteur et visiteur).

Il est fortement conseillé de respecter les recommandations qui suivent lors de la définition des
paramètres des comptes.

Définition des logins
Les logins sont composés au maximum des 8 premiers caractères du nom de la personne. Ils ne
doivent pas comporter d’accent, de trait d’union ou d’espace.
Exemple :
Alain Dépondupon
login : depondup

Définition des mots de passe
Il faut choisir une suite de 8 caractères, contenant des lettres (éventuellement avec des majuscules),
des chiffres et/ou des caractères spéciaux. Cette suite doit être difficile à découvrir par les pirates.
Une première méthode consiste à combiner des mots en introduisant des chiffres ou des caractères de
ponctuation (BaD!beurk, PC3rpr5). Une autre consiste à utiliser des mots avec de la phonétique
(7touMuch, uneCtion). Vous pouvez aussi prendre les premières lettres d’une phrase (JvAlPaLl pour «
Je vais à la pêche à la ligne »). Et pour finir, vous pouvez combiner les différentes méthodes
(c’est1KO).
Des vérifications de la robustesse des mots de passe seront opérées régulièrement et les comptes
négligents suspendus sans préavis et sans délai.

Ce qu’il ne faut pas faire
Il ne faut pas noter son mot de passe.
Il ne faut pas le confier à quelqu’un, ni le partager avec d’autres. Il doit toujours être personnel.
Il ne faut pas choisir comme mot de passe une information personnelle telle que son nom ; celui de
son laboratoire, de son projet ou de ses proches ; son numéro de voiture... Les noms communs, noms
propres ou prénoms présents dans un dictionnaire français ou étranger sont à proscrire. Est à éviter
aussi, toute variation de ce qui précède telle que l’inversion, les initiales, ou l’ajout de chiffre.
À noter qu’il ne faut pas reprendre d’anciens mots de passe que vous avez déjà utilisés.
Il ne faut pas communiquer son mot de passe par courriel sauf en cas d’utilisation d’un logiciel de
chiffrement, en parallèle.
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Documents annexes dans Lodel
Les documents annexes chargés dans Lodel doivent respecter les règles de sécurité du web. Sont
interdits en particulier les fichiers exécutables et les virus.
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Annexe 2 : Les services proposés par le Cléo
Liste des services
d’OpenEdition

Revues.org +
OpenEdition Books

Hypothèses

Aide à la mise en
ligne

- Possibilité de
structuration de
publications datant
d’avant 2004 si fichiers
existants
- Possibilité de
structuration par le Cléo
de publications datant
d’après 2004
- Conversion de fichiers de
PAO vers le format .doc

Conseils et
informations

- Conseils sur l’édition
électronique
- Accompagnement des
projets de numérisation et
d’édition électronique
- Conseils sur la question
des droits de publication
sur Internet

- Accompagnement du
projet éditorial
- Accompagnement
technique

Coûts

- Gratuité des logiciels,
formations, création des
maquettes
- Adhésion gratuite
- Le stylage peut être
facturé
- Certaines prestations
peuvent être facturées

- Gratuité des logiciels,
formations, création
des maquettes
- Adhésion gratuite
- Migration /
Redirection
- Certaines prestations
peuvent être facturées
(formations)

Délai de
restriction

- Définition d’un délai de
restriction entre édition
papier et édition
électronique
- Possibilité de
programmer la mise en
ligne automatique d’un
document dans le futur
(respect de la barrière
mobile)
- Accès restreint aux
abonnés dans le cadre de
la barrière mobile
existante
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Calenda

- Gratuité du service
d’annonce

Éléments
techniques

- Statistiques de
fréquentation du site et
archives des statistiques
- Dépôt OAI global
- Création de courriers
électronique pour la
publication

- Statistiques de
fréquentation du site et
archives des
statistiques (Awstats)
- Dépôt OAI global
- Création de courriers
électronique pour la
publication
- Moteur de recherche
sur le blog et sur
Hypothèses

Formation et
accompagnement
éditorial

- Formations à Lodel et à
l’édition électronique
- Accompagnement
éditorial pour la
préparation du site et la
mise en ligne de nouveaux
contenus
- Évolution des maquettes
- Liste de discussion
- Formations continues

- Formations à
Wordpress
- Liste de discussion
- Documentation de
prise en main (logiciel
et thèmes)
- Carnet ressource :
« La maison des
carnets »
- Assistance directe

Infrastructure
techno

- Serveurs hébergés à
l’IN2P3
- Bande passante
permettant une bonne
réactivité des services
- Architecture évolutive
des serveurs
- Backup des données sur
plusieurs implantations
géographiques

- Serveurs hébergés à
l’IN2P3
- Bande passante
permettant une bonne
réactivité des services
- Architecture évolutive
des serveurs
- Backup des données
sur plusieurs
implantations
géographiques

- Serveurs hébergés à
l’IN2P3
- Bande passante
permettant une bonne
réactivité des services
- Architecture évolutive
des serveurs
- Backup des données
sur plusieurs
implantations
géographiques

Interopérabilité
avec d’autres
systèmes

Sur site de la
publication :
- affichage possible des
flux d’informations issus
de Calenda ou Hypothèses
- Affichage possible de
flux d’informations issus
d’autres sites (édition
électronique, mise en
ligne corpus scientifiques
ou sites institutionnels)
- Continuité des
collections avec Cairn et
Persée
- Structurations en Dublin
Core et Prism pour Zotero

- Affichage possible des
flux d’informations
issus de Calenda ou
Hypothèses
- Affichage possible de
flux d’informations
issus d’autres sites
(édition électronique,
mise en ligne de corpus
scientifiques ou sites
institutionnels)
- Structurations COINS
pour Zotero
- Insertion HTML de
contenus distants
- Widgets LibraryThing

- Possibilité de
répercuter
dynamiquement
l’actualité de Calenda
avec lien vers Calenda
par flux RSS simple ou
complexe (généré par
une requête dans le
moteur)
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- Métadonnées Dublin
Core

et Twitter

Sur sites distants :
- Possibilité de répercuter
dynamiquement l’actualité
de la publication avec
liens vers le site de la
revue
- Possibilité de placer un
formulaire de recherche
sur le contenu de la
publication
Mise en valeur
visuelle

- Maquette personnalisée
- Navigation dans le site
par numéro/rubriques, par
index
- Versions imprimables
HTML
- Versions PDF
- Gestion des images en
haute résolution
- Notes marginales
- Logos de l’éditeur, des
partenaires
- Générateur de podcasts
- Insertion de documents
multimédias

- Possibilités de
personnalisation en
fonction de chaque
maquette :
agencement des
contenus, couleur et
typographie
- Choix entre plusieurs
maquettes
- Insertion de
documents multimédias

- Page dédiée à chaque
annonce
- Édition et mise en
forme par l’équipe de
validation de Calenda

Outils d’édition
électronique

- Lodel
- Orphan notes

- Espace de production
/ publication
- CMS WordPress
- Développement de
fonctionnalités en
fonction des usages et
demandes

- Formulaire public de
suggestion

Outils de diffusion

- Possibilité de créer une
lettre à destination des
lecteurs
- Flux RSS
- Listes de discussion
internes
- Diffusion via réseaux
sociaux

- Flux RSS
- Diffusion via réseaux
sociaux
- Annonce des carnets
- Billet annonçant la
publication des
nouveaux carnets

- Flux RSS
- Diffusion via réseaux
sociaux
- Lettre d’OpenEdition actualités de Calenda
(deux fois par mois)
- Sites des partenaires

Programme
OpenEdition
Freemium pour
les publications
en libre accès

- Valorisation commerciale
des fichiers détachables
des revues et livres au
format PDF, ePub,
Mobipocket...
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- Diffusion des contenus
en Librairie électronique
via un réseau d’une
centaine de distributeurs
- Programme de soutien à
la numérisation pour les
éditeurs de livres
- Avance sur les frais
d’encodage par délégation
pour revues et éditeurs
Référencement

- Présence au Salon de la
revue et au Salon du livre
- Publication annuelle d’un
livret de Revues.org
- Référencement interne à
Revues.org
- Référencement sur les
annuaires de référence
- Référencement sur les
moteurs de recherche
généralistes et spécialisés
- Référencement sur les
bases de données pour
bibliothèques (Summon,
Ebsco Discovery, A to Z)
- Référencement sur les
outils sociaux
- Référencement dans la
base de données du DOAJ
pour les publications en
libre accès

- Référencement dans
des bases de données
- Référencement dans
moteurs de recherche
spécialisés (Isidore,
Summon, Ebsco
Discovery) Référencement dans
moteur de recherche
spécialisé (Isidore)

Services propres à
chaque
plateforme

- Signalement de la revue
sur la page d’accueil de
Revues.org
- Signalement des
nouveaux numéros de la
revue sur la page d’accueil
de Revues.org et dans la
lettre d’OpenEdition
- Moteur de recherche
indexant contenu intégral
- Signalement des appels
à contribution dans
Calenda
- Demande d’attribution
d’ISSN
- Adhésion à Crossref pour
l’achat de DOI
- Génération de fichiers

- Demande
d’attribution d’ISSN
- Moteur de recherche
indexant le contenu
intégral des billets
excepté dans le cas des
carnets radars
- Intégration des
carnets publiés dans le
système d’abonnement
d’OpenEdition
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- Signalement des
annonces en page
d’accueil de Calenda
- Signalement des
annonces en page
d’accueil d’OpenEdition
- Signalement des
annonces dans la
Lettre d’OpenEdition actualités de Calenda
- Moteur de recherche
indexant le contenu
intégral des annonces

Epub pour les liseuses
Structuration du
contenu

- Encodage XML TEI
- UNICODE
- Gestion de différents
types de fichiers
- Index par auteurs
- Index thématiques
- Index personnalisables
- Structuration par
numéros / chapitres ou
rubrique
- Structuration complexe
des pages
- Citabilité (numérotation
de paragraphes, DOI,
etc.)
- Moteur de recherche
interne propre à la revue
- OpenText

- Gestion de différents
types de fichiers
- Index
personnalisables
- Gestion de notes de
bas de page
- Structuration par
page / billet
- Structuration par
catégorie / étiquette
- Moteur de recherche
propre au carnet

Vie

- Assemblée générale des
revues
- Liste de discussion
- Lettre d’information
- Maison des revues

-

Vie de la
publication

- Liste de discussion pour
le comité de rédaction de
la revue
- Gestion des listes et
lettres via une interface en
ligne
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Liste de discussion
Maison des carnets
La casa de los blogs
Bloghaus
The House of Blogs

- Indexation par
catégories thématiques
- Indexation par type
d’annonce
- Géolocalisation des
événements
- Indexation de la ou
des langues des
annonces
- Indexation par date-s
de l’événement
- Moteur de recherche
à facettes

Annexe 3 : Services payants d’OpenEdition
1. Services Payants d’OpenEdition
Revues.org
- Prestations de stylage
- Prestations pour maquette
OpenEdition Books
- Prestations de stylage
- Prestations pour maquette

2. Services exclusifs pour cotisants
- Accès à la plateforme Manuscrits
- Outils de statistiques d’usage
- Statistiques de fréquentation simplifiée
- Générateur de newsletter
- API Calenda
- Mention sur le site du Cléo
- Participation au Comité des utilisateurs (CDU)

3. Services Premium pour Hypothèses (à venir)
- Offre carnetier
- accès aux statistiques éditoriales du carnet
- accès à la fonctionnalité radar
- accès à des options de personnalisation des thèmes
- accès à l’envoi de notifications à chaque nouvel abonné au carnet

- Offre programme de recherche
- liste de discussion privée
- wiki
- espace de dépôt de document
- carnet à usage privé
- Offre institution
- création de portail
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