L’offre Livres :
Abonnement Freemium
Présentation de l’abonnement
aux livres Freemium
En janvier 2022, OpenEdition lance une nouvelle modalité
d’accès aux livres publiés sur OpenEdition Books pour les
bibliothèques et leurs usagers : l’abonnement aux livres
Freemium.
Cet abonnement permet d’accéder à l’ensemble des ouvrages
publiés en accès ouvert Freemium, soit plus de 75 % des
ouvrages publiés sur OpenEdition Books à ce jour. Cela
signifie qu’au-delà du texte intégral disponible pour tous au
format HTML, les bibliothèques abonnées et leurs usagers
auront accès aux formats détachables (PDF, ePub) et au
mode lecture de l’ensemble des livres Freemium.
Les atouts de cette offre :
• plus de 9000 livres accessibles à des tarifs attractifs
• démarches d’achat simplifiées pour les bibliothèques,
en facilitant leur travail de sélection
• un soutien actif aux éditeurs qui publient en
accès ouvert Freemium.
→ Temporalité : année civile.
Les livres sont accessibles pendant toute la durée de
l’abonnement, sans DRM ni quota de téléchargement.
→ Mise à jour : nouveaux ouvrages intégrés une fois par mois.
Signalement facilité grâce à la mise à jour sur BACON.
L’abonnement inclut tous les services premium conçus
pour les bibliothèques dans le cadre de l’offre OpenEdition
Freemium for Books.

Modalités d’abonnement, tarifs
Faites-nous parvenir votre demande de devis en
mentionnant vos ETP (équivalents temps plein) en sciences
humaines et sociales. Dès réception de votre commande,
les accès aux livres Freemium seront activés pour l’année
civile en cours.

Les prix sont proposés par tranche d’ETP,
selon la grille tarifaire suivante :
INSTITUTIONS
Étudiants en SHS

Employés

Prix annuel HT
abonnement (k€)

1

< 100

< 10

5

2

101 à 500

11 à 50

5

3

501 à 1k

51 à 75

7,5

4

1 001 à 2500

76 à 150

7,5

5

2 501 à 5k

151 à 250

10

6

5 001 à 10k

251 à 500

10

7

10 001 à 15k

501 à 1k

12,5

8

15 001 à 30k

1001 à 2,5k

12,5

9

30 001 à 50k

2 501 à 5k

15

10

> 50k

> 5001

contactez nous

Tranche

→ Livres déjà acquis : le calcul des revenus éditeurs prendra
en compte les achats précédents pour ne financer que les
livres qui n’ont pas encore été acquis. Pour rappel, deux
tiers des revenus seront reversés aux éditeurs, un tiers à
OpenEdition.

Services associés
• Authentification via adresses IP et accès distant ezProxy
• Statistiques Counter 5
• Signalement : les fichiers KBart sont téléchargeables
sur BACON. Les notices Unimarc enrichies par le programme
Cercles sont disponibles dans le SUDOC ou peuvent être
transmises sur demande.
• Accès à un Espace acquéreur dédié
• Personnalisation institutionnelle du portail OpenEdition
• Accompagnement personnalisé
• Suggestions d’acquisition des usagers
• Abonnement aux Nouvelles d’OpenEdition Freemium
• Liste exhaustive des services par ici
• Tutoriels ici

Freemium for Books

