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Présentation du service Nouveautés
OpenEdition lance à la rentrée universitaire 2019/2020 une nouvelle offre à destination des
bibliothèques : le service Nouveautés.
Avec cette nouvelle offre vous pouvez faire bénéficier vos usagers de l'ouverture automatique des
accès aux nouveautés d’une ou plusieurs collection(s) de maisons d’édition que vous avez
choisies. Les délais de mise à disposition sont ainsi raccourcis.

➤

Les livres sont acquis de manière pérenne, sans DRM et le téléchargement de leurs formats
détachables PDF et ePub est illimité

Les éditeurs partenaires se sont engagés à publier toutes les nouveautés au format électronique
dans les 3 mois qui suivent la diffusion papier.
Cette nouvelle offre inclut tous les services à haute valeur ajoutée conçus pour les bibliothèques dans
le cadre de l’offre OpenEdition Freemium for Books (Statistiques Counter, Notices Marc,
personnalisation graphique, etc.).

Modalités de participation
Pour chaque maison d’édition, il est possible de choisir une ou plusieurs collections.
Le catalogue présente les éditeurs et les collections et indique par collection le nombre de titres à
paraître et le prix d’achat estimé par titre.
Le formulaire d’abonnement (format excel) permet de sélectionner les collections. Le montant annuel
estimé sans les remises sera calculé automatiquement. Le calcul est effectué sur la base du nombre
de titres planifiés par la maison d’édition et du prix moyen des livres dans la/les collections que vous
avez choisie(s).
Dans votre formulaire d’abonnement,
1. Activer les macros
2. Dans l’onglet ‘Catalogue’, inscrivez 1 en face des collections de votre choix (colonne I )
3. Une fois votre sélection terminée, cliquez sur "Valider" pour passer au deuxième onglet
'Formulaire d'abonnement'.
4. Les collections sélectionnées et le calcul du montant annuel estimé s'affichent
automatiquement. Remplissez les champs d'identification de votre institution.
5. Une fois votre choix finalisé, cliquez sur "Imprimer la demande de devis", puis sur
"Imprimer". Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner "Print
PDF (ou équivalent)".
6. Enregistrez votre demande de devis PDF et transmettez-le à l'adresse
assistance-abonnes@openedition.org
Nous vous ferons parvenir un devis estimatif comportant les remises applicables. Votre
acceptation de ce devis estimatif après remise validera votre abonnement.

Si vous n’êtes pas encore partenaire du programme Freemium d’OpenEdition, l’envoi du formulaire
d’ouverture de compte est nécessaire pour permettre l’ouverture des accès.

➤

Les livres des collections retenues seront automatiquement ouverts à vos usagers dès
publication en ligne. Vous recevrez tous les trimestres un devis récapitulatif avant facturation.

Services associés
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Authentification via adresses IP et accès distant ezProxy
Statistiques Counter 4
Signalement : les données Kbart seront téléchargeables ici :
https://www.openedition.org/title-list. Les notices Unimarc sont téléchargeables depuis
l’espace acquéreur des bibliothèques partenaires.
Espace acquéreur
Personnalisation institutionnelle du portail
Accompagnement personnalisé
Suggestions d’acquisition des usagers
Newsletter
etc, (voir ici pour une liste exhaustive)

Informations tarifaires
●
●

●
●

Prix moyen avant remise d’un livre : 46,55 € HT
Remise “Service Nouveautés” de 5%, 10% (abonnement à la moitié des collections
proposées) ou 15% (totalité des collections) + remise consortiale pays + remise abonné à
OpenEdition Freemium for Journals
Facture trimestrielle
Titres acquis automatiquement déduits des achats ultérieurs (bouquets ou autres)

Modalités de facturation et de paiement
Trimestriellement, un devis récapitulatif vous est adressé détaillant la liste des titres pour lesquels les
accès vous ont été ouverts.
A réception de votre bon de commande, ou de ce devis récapitulatif signé avec la mention bon pour
accord, notre opérateur juridique et financier Protisvalor vous transmettra votre facture.

