Conditions générales d’utilisation des
plateformes du portail OpenEdition
d'OpenEdition Center
Préambule
OpenEdition est un portail qui regroupe quatre plateformes. OpenEdition Journals , Calenda, Hypothèses et OpenEdition Books.
Ce portail est développé par OpenEdition Center, préalablement dénommée Cléo (Centre pour l’édition électronique ouverte),
Unité de Service et de Recherche (USR 2004), ayant pour tutelles le CNRS, Aix‐Marseille Université, l’École des hautes études en
sciences sociales et Avignon Université.
Par convention entre Aix‐Marseille Université et sa filiale de valorisation de la recherche, Protisvalor Méditerranée, cette dernière
pourra assurer la gestion administrative et financière de certaines prestations réalisées par OpenEdition Center.
OpenEdition est une infrastructure de recherche au service de la communication scientifique en Sciences humaines et sociales.
Ce portail agit dans un esprit de coopération éditoriale et technique avec l’Éditeur. L’Éditeur accède aux services d'OpenEdition
Center, 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 d’Utilisation (désignées ci‐après par « CGU ») et que le Conseil scientifique d’OpenEdition Center
aura examiné et accepté sa demande.

Article 1. Identité
OpenEdition est édité et hébergé par OpenEdition Center, USR 2004 dirigée par Madame Marie Pellen, dont le siège est au 22
rue John Maynard Keynes, Bâtiment C – 13013 Marseille ‐ France.
La Directrice de la Publication au sens de la loi n° 2004‐575 du 21 juin 2004 est Madame Marie Pellen.
contact@openedition.org
Téléphone accueil : 04.13.55.03.55

Article 2. Définitions
Accès exclusif
Au contraire de l’accès ouvert, 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 à faible revenu ou offerts à des partenaires, tirés à part).
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.
Accès ouvert
Les textes en accès ouvert sont accessibles à tous sur le Web, de façon permanente, sans aucune condition de
paiement ou d’identification. En anglais : Open Access.
Accession
Pour pouvoir proposer ses contenus sur OpenEdition Journals, 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
qui 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 Accès ouvert. Les textes situés hors de cette Barrière mobile sont accessibles en texte
intégral en Accès ouvert. Les textes situés à l’intérieur de cette Barrière mobile peuvent parfois être exploités
commercialement.
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 la demande d’Accession ne correspond plus aux évolutions de la Publication en matière de politique
scientifique, de définition thématique ou de public visé.
Conseils scientifiques
OpenEdition Center est doté d’un Conseil scientifique qui détermine la politique scientifique de l’infrastructure. 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 d’OpenEdition Center. Certaines communautés linguistiques utilisatrices de
l’infrastructure sont dotées d’un Conseil scientifique spécifique, qui exerce ses missions par délégation du Conseil
scientifique d’OpenEdition Center.
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DOI
Le DOI (Digital Object Identifier) est un identifiant unique attribué à des ressources 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 morales habilitées à accepter les présentes CGU et qui sont responsables de la
Publication.
 Pour Calenda, il s’agit des personnes qui soumettent une annonce en utilisant le formulaire en ligne mis à
leur disposition.
 Pour Hypothèses, il s’agit du rédacteur en chef du carnet de recherche.
 Pour OpenEdition Books et OpenEdition Journals, il s’agit de la personne morale éditrice de la publication
représentée par son représentant légal, ou, le cas échéant le directeur de publication qu’elle aura désigné.
Espace éditeur
OpenEdition Center 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/
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)
Politique d’accès des Publications dont les textes au format HTML sont en Accès ouvert et dont les formats
détachables (PDF et E‐Pub) sont réservés aux usagers des institutions abonnées au programme OpenEdition
Freemium. Il s’agit d’un modèle économique qui combine accès ouvert à l’information et commercialisation de
services générateurs de revenus pour les producteurs de ressources.
OpenEdition Center
OpenEdition Center est une unité de service et de recherche (USR 2004) ayant pour tutelles :


Le Centre National de la Recherche Scientifique ‐ CNRS



Aix‐Marseille Université ‐ AMU



L’École des hautes études en sciences sociales ‐ EHESS



Avignon Université

L’infrastructure de recherche OpenEdition Center inscrit son action dans le cadre du Comité pour la science ouverte
(CoSO), et développe OpenEdition, Équipement d’excellence dans le cadre des Investissements d’avenir. Il est
également membre de DARIAH, infrastructure européenne pour les sciences humaines et sociales.
Plateforme d’édition électronique, ci‐après dénommée « Plateforme »
Dispositif logiciel, matériel et organisationnel mis en œuvre pour permettre la diffusion sur Internet de contenus

3

sélectionnés, édités et structurés. Les plateformes d'édition électronique d'OpenEdition Center sont évolutives,
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, OpenEdition Center met en œuvre quatre plateformes :
 Calenda : Plateforme dédiée aux annonces d’événements scientifiques, disponible à l’adresse
http://calenda.org/
 Hypothèses : Plateforme dédiée aux carnets de recherche (blogs), disponible à l’adresse
http://hypotheses.org/
 OpenEdition Books : Plateforme d’édition électronique dédiée aux livres, disponible à l’adresse
http://books.openedition.org
 OpenEdition Journals : Plateforme d’édition électronique dédiée aux revues, disponible à l’adresse
https://journals.openedition.org/
Politique d’édition électronique
Cette politique est déterminée par les choix des Éditeurs, en termes de services offerts par OpenEdition Center,
c'est‐à‐dire :
 pour une revue : le choix entre l’Accès ouvert, l’Open Access Freemium ou la Barrière mobile ;
 pour chaque livre : le choix entre l’Accès ouvert, l’Accès exclusif, l’Open Access Freemium et le cas échéant
la vente en librairie électronique ;
 pour un carnet de recherche : il n’y a pas de politique d’édition électronique spécifique à un carnet de
recherche. Le carnet a vocation à être entièrement public, seules quelques Publications peuvent être
partiellement privées ;
 pour un événement scientifique : il n’y a pas de politique d’édition électronique spécifique à un événement.
Cette Politique d’édition électronique est déterminée par les Éditeurs au moment où ils remplissent leur formulaire
d’Accession.
Publication
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 numéro ISSN. Les articles
sont sélectionnés par 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 de livres sélectionnés et édités, à parution régulière.



Le carnet de recherches : ensemble de billets regroupés au sein d’un blog, à la périodicité irrégulière.



L’événement scientifique : programme d’événements scientifiques et ses corollaires.

Publication éteinte
L’Éditeur ne poursuivant pas la Publication sur OpenEdition et informant OpenEdition Center de sa décision de ne
pas poursuivre la Publication, celle‐ci sera considérée comme éteinte.
Publication inactive
L’Éditeur ne poursuivant pas la Publication sur OpenEdition, celle‐ci sera considérée comme inactive.

Rapport qualité
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Le rapport qualité est un audit technique réalisé par OpenEdition Center sur la base de critères éditoriaux qui
peuvent par exemple porter sur la qualité des données et/ou Métadonnées du site de la Publication. Les rapports
qualité sont effectués à partir du socle commun des bonnes pratiques définies par OpenEdition Center.
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 d'OpenEdition Center 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 CGU ont pour objet de définir :


les conditions dans lesquelles OpenEdition Center diffusera sur Internet la Publication créée par les
Éditeurs ;



les conditions dans lesquelles les Éditeurs bénéficieront des prestations proposées par OpenEdition Center
pour développer leur projet d’édition électronique.

Les présentes CGU s’appliquent à l’ensemble des plateformes proposées par OpenEdition Center : OpenEdition
Books, OpenEdition Journals, Calenda et Hypothèses.
L’Accession aux quatre plateformes d’OpenEdition est réservée à l’Éditeur dont les projets éditoriaux ont été validés
par OpenEdition Center et qui a pris connaissance et accepté les présentes CGU.

Article 4. Modifications des CGU
En cas de modification des présentes CGU, OpenEdition Center soumettra les nouvelles CGU à l’Éditeur par voie
électronique.
Pour Hypothèses, si le rédacteur en chef du carnet de recherche refuse les nouvelles CGU, il devra le notifier par
courrier électronique avec accusé de réception à l’adresse contact@openedition.org dans un délai de trente (30)
jours suivant la notification par courrier électronique de la nouvelle version par OpenEdition Center. OpenEdition
Center fermera l’accès au carnet de recherche 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 CGU, il devra
en informer OpenEdition Center par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente (30) jours suivant
la notification de la nouvelle version par OpenEdition Center. Au terme de ce délai, OpenEdition Center fermera 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 Calenda, la modification des CGU ne sera pas notifiée aux personnes ayant déjà publié une annonce sur la
plateforme. Les personnes soumettant une annonce postérieurement à la modification des CGU accepteront les
nouvelles CGU en soumettant une suggestion d'événements. Dans ce cas, les nouvelles CGU prendront effet dès leur
publication en ligne.
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Article 5. Engagements d'OpenEdition Center
5.1 Travail de sélection opéré par leꞏs Conseilꞏs scientifiqueꞏs
OpenEdition Center s’engage à sélectionner des projets éditoriaux 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
OpenEdition Center s’engage à agir dans le respect de l’Autonomie scientifique et éditoriale des Éditeurs, sous
réserve des dispositions de l’Article 8 des présentes CGU 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 d'OpenEdition Center 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
OpenEdition Center 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 de discussion)
et dans les limites de ses capacités. Ce dispositif constitue une offre de base, qui est gratuite.

5.5 Accès en écriture sur une Plateforme de publication
OpenEdition Center met à disposition de l’Éditeur une Plateforme de publication électronique conforme à l’état de
l’art, permettant aux Éditeurs :


de publier des contenus scientifiques ;



de disposer des fonctionnalités spécifiques à l’édition scientifique ;



de produire des données structurées de façon à s’adapter aux évolutions technologiques ;



de produire des données interopérables.

OpenEdition Center donne à l’Éditeur accès en écriture sur l’espace de la Publication.

5.6 Propriété du titre
Les présentes CGU ne donnent pas lieu à un transfert de propriété du titre de la Publication à OpenEdition Center.

5.7 Engagements liés à la promotion
OpenEdition Center 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. OpenEdition Center signale aux
visiteurs de ses sites et à ses abonnés l'actualité de la Publication.

5.8 Engagements liés au référencement
OpenEdition Center pourra être amené à donner accès aux textes, aux Métadonnées ainsi qu’aux couvertures des
Publications dans le cas des revues et des livres, qu’ils soient en Accès ouvert ou en Accès exclusif, à des opérateurs
extérieurs à des fins d’indexation. Cela comprend notamment la possibilité pour les internautes d’accéder à ces
contenus en cliquant sur des hyperliens figurant sur certains sites et portails partenaires.
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5.9 Engagements liés à des obligations légales
OpenEdition Center pourra être amené à donner accès aux textes, qu’ils soient en Accès ouvert 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
OpenEdition Center administre et gère l'ensemble des serveurs, des logiciels et des bases de données mis en œuvre
sur ses serveurs.
OpenEdition Center s’engage à faire ses meilleurs efforts pour éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
contenus.
OpenEdition Center 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.
OpenEdition Center fera ses meilleurs efforts pour assurer la disponibilité et l’accessibilité aux plateformes
OpenEdition.
Afin d’assurer la maintenance du site, OpenEdition Center se réserve le droit de suspendre l’accès aux plateformes.
OpenEdition Center informera l’Éditeur par tous moyens dans un délai minimum de 24h avant la suspension pour
cause de maintenance.
OpenEdition Center 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, 3 états des fichiers
sont conservés sur une période glissante de 3 mois, un état quotidien des bases de données est conservé sur la
même période.
L’accès aux plateformes sera donné par OpenEdition Center 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 OpenEdition Journals, Hypothèses, OpenEdition Books, à l'exception de Calenda, 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, OpenEdition Center a mis en place, conformément à la loi n°2004‐575 du 21
juin 2004, un système de signalement de contenus illicites accessible sur chaque page de la plateforme.
Toute personne qui aurait connaissance d’un contenu manifestement illicite devra en informer OpenEdition Center
afin que celui‐ci 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, OpenEdition Center 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.
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Article 6. Engagements de l’Éditeur
6.1 Exclusivité
La participation au portail OpenEdition n’est soumise à aucune exclusivité. En cas de publication de contenus
identiques ailleurs sur le Web, l’Éditeur devra en informer OpenEdition Center, à l’exception de Calenda.
Des conditions particulières d’exclusivité peuvent être appliquées pour certains contenus relevant des Conditions
générales de diffusion Commerciale (CGC) ou des Conditions particulières de diffusion Commerciale (CPC).

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 Accès ouvert,
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 l’Éditeur et OpenEdition Center, d’un
commun accord, au moment de leur Accession pour la Publication.



pour les livres : un pourcentage de livres commercialisé pour tous les formats (HTML, ePub, PDF). Ce
pourcentage est précisé par l’Éditeur et OpenEdition Center, d’un commun accord, au moment de leur
Accession pour la Publication.

L'inauguration du site ou de la page de la Publication, assortie d’une annonce électronique, a lieu lorsque
OpenEdition Center 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 à OpenEdition Center.

6.3 Qualité
L’Éditeur s’engage à déposer sur OpenEdition des contenus qui 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
d'OpenEdition Center afin de s’assurer que le contenu est conforme à la politique scientifique générale
d’OpenEdition Center. S’il s’agit par exemple d’une nouvelle collection, l’Éditeur doit demander l’avis du conseil
scientifique en s’adressant directement au directeur d'OpenEdition Center.
Dans le cas des revues et des collections de livres, l’Éditeur s’engage à déposer sur OpenEdition des contenus qui
répondent aux standards de sélection scientifique.
Lorsqu'un changement conséquent de la ligne éditoriale de la Publication intervient, l’Éditeur en informe
OpenEdition Center afin que ce dernier s'assure de la cohérence de la nouvelle ligne éditoriale avec les objectifs
d'OpenEdition Center.
L’Éditeur s’engage à se conformer aux demandes obligatoires des Rapports qualité qui leur sont adressés par
OpenEdition Center. Notamment :


Doivent obligatoirement être mentionnés sur le site de la Publication (sauf pour Calenda) leur adresse
électronique, leur adresse postale, le nom du Directeur de Publication, les identifiants de type ISBN, ISSN,
etc.



Pour les plateformes OpenEdition Journals et OpenEdition Books, l’Éditeur s’engage à respecter sa Politique
d’édition électronique en alimentant régulièrement le site.
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Dans le cas d’une double publication sur support électronique et papier de la Publication, et du choix d’une
Barrière mobile, l’Éditeur s’engage à respecter les délais de mise en ligne convenus entre OpenEdition
Center et l’Éditeur.

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 des revues, des livres ou des carnets sur d’autres portails, ou en librairie électronique,
l’Éditeur s’engage à le signaler à OpenEdition Center. Cette disposition ne concerne pas les annonces publiées sur
Calenda.
Si des DOI ou des identifiants HANDLE ou d’autres systèmes d’identification unique normalisée ont déjà été déclarés
par l’Éditeur, celui‐ci autorisera OpenEdition Center à inscrire de nouvelles URL associées aux identifiants déjà
existants.

6.5 Maquette du Site
L’Éditeur s’engage à utiliser la maquette du site de la Publication proposée par OpenEdition Center. 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.

6.6 Sécurité
L’Éditeur s’engage à accepter les solutions logicielles recommandées par OpenEdition Center dans le cadre de
l’utilisation de ses plateformes. L’Éditeur s’engage à suivre les recommandations d'OpenEdition Center afin d’assurer
l’intégrité technique du portail.
OpenEdition Center met tout en œuvre pour sécuriser le site et impose des règles techniques à l’Éditeur afin d’y
parvenir (v. Annexe 1 : « Règles de sécurité »). 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, OpenEdition Center s’engage à
effacer ces pages modifiées dès que l’Éditeur en aura informé OpenEdition Center. 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 devront
être strictement suivies afin de ne pas favoriser d’intrusion dans le système. En particulier, l’usage de mots de passe
non conformes au niveau de sécurité requis par OpenEdition Center 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.

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, OpenEdition Center de la conformité du
contenu à la législation en vigueur et s’engage à relever et garantir OpenEdition Center 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).
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En adhérant à une ou plusieurs plateformes du portail OpenEdition, l’Éditeur s’engage à ne pas publier des contenus
contraires à la législation en vigueur.
En adhérant à la plateforme électronique du portail OpenEdition, 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 atteintes 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…).
L’Éditeur garantit assumer toutes responsabilités face au contenu des Publications, notamment la conformité à tous
les règlements et les lois applicables sur le territoire français et à l’étranger, à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
ainsi que l’absence d’erreur et de défaut technique.
L’Éditeur garantit que les Publications ne contiennent pas de virus ou d’autres programmes informatiques qui
peuvent endommager ou interférer de façon préjudiciable avec tout ordinateur ou réseau de télécommunication,
le matériel ou les téléphones mobiles, ou envoyer des courriels non sollicités.
L’Éditeur indemnisera OpenEdition Center et/ou ses partenaires de tous dommages, actions, procédures,
réclamations, demandes, pertes, frais ou dépenses (y compris les honoraires et débours juridiques) subis en raison
des présentes CGU.
L'Éditeur s'engage à faire tout son possible pour publier des contenus dont la forme est conforme aux usages de la
communauté académique, c'est‐à‐dire structurés par une argumentation rationnelle.
L'Éditeur s'engage à se conformer aux demandes que le Conseil scientifique compétent lui adressera à ce sujet, le
cas échéant.
Le changement de nature de la Publication peut également être une cause pouvant mettre fin à l’Accession aux
services d'OpenEdition Center et suspendre pour l’Éditeur la possibilité d’ajouter du contenu au site dans les mêmes
conditions visées dans le paragraphe ci‐dessus.
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Article 7 : Limitation de responsabilité d'OpenEdition Center
OpenEdition Center ne saurait être tenu responsable des difficultés d’accès ou d’impossibilité momentanée d’accès
aux sites d’OpenEdition 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.
OpenEdition Center 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 portail Openedition.org.
La responsabilité d'OpenEdition Center 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 d'OpenEdition Center 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, insurrections, guerre, état d’urgence, catastrophes naturelles…).
En aucun cas, OpenEdition Center ne sera responsable des dommages indirects ou imprévisibles pouvant résulter
des présentes CGU.
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.

Article 8 : Propriété intellectuelle
8.1 Le portail OpenEdition
L’ensemble du contenu du portail OpenEdition comprenant notamment les textes, images, sons, vidéos est protégé
au titre du droit d’auteur et appartient à OpenEdition Center et à ses tutelles (Aix‐Marseille Université, le CNRS,
Avignon université 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 au portail ne confère aucun droit de propriété intellectuelle au profit de l’Éditeur.
Toute reproduction partielle ou totale sans l’autorisation préalable et écrite d'OpenEdition Center constitue une
contrefaçon susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires.

8.2 Les bases de données d'OpenEdition Center
OpenEdition Center 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 ;
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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 conformément à l’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. Il doit également s’assurer auprès des détenteurs des droits de
l’autorisation de publication en ligne des fichiers multimédia. L’Éditeur est chargé de l’obtention des autorisations
de publication en ligne auprès des titulaires des droits des documents publiés.
OpenEdition Center 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.
L’Éditeur garantit OpenEdition Center que les Publications ne contreviennent à quelque droit d’auteur, marque de
commerce, savoir‐faire ou autre droit de propriété intellectuelle de tout tiers. En particulier, il garantit OpenEdition
Center contre tout plagiat pouvant relever, par sa gravité, de la législation sur la contrefaçon.
L’Éditeur s’engage à informer OpenEdition Center par écrit de toute revendication et contestation des droits
concernant la mise en ligne de l’une des Publications afin qu’OpenEdition Center puisse retirer le contenu sans délai.
L’Éditeur déclare et garantit que le contenu des Publications ne fait l’objet d’aucune exclusivité accordée à un autre
Éditeur et/ou une autre société, institution ou un autre organisme ayant la même activité qu’OpenEdition Center.

L’Éditeur déclare et garantit que les données personnelles des auteurs dont il est le responsable du traitement sont
recueillies puis transmises à OpenEdition Center dans le respect des dispositions du règlement européen sur la
protection des données (RGPD). L’Editeur garantit à OpenEdition Center la possibilité pour ce dernier de publier sur
ses plateformes et archiver les données à caractère personnel desdits auteurs conformément à l’article 11 des
présentes CGU.

8.3.1 Cession des droits de propriété intellectuelle
Par les présentes, l’Éditeur cède, à titre non exclusif et à titre gratuit, pour le monde entier, les droits d’auteur
comprenant :


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,
(par exemple PDF, ePUB), 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 portail Openedition.org, par procédé numérique, électronique notamment par réseaux numériques,
par retransmission par câble, sur support numérique et électronique et sous les formats (par exemple XML,
HTML, PDF, ePUB...) 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.
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À ce titre, l’Éditeur déclare et garantit à OpenEdition Center qu’il dispose des droits et autorisations des auteurs
conformément au code de la Propriété Intellectuelle, pour permettre à OpenEdition Center de mettre en ligne les
Publications de l’Éditeur sur son portail OpenEdition.
En tout état de cause, l’Éditeur garantit OpenEdition Center 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 OpenEdition
Center 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.
8.3.2 Durée de la cession des droits de propriété intellectuelle
Cette cession est effectuée, en ce qui concerne les Publications sous format HTML en Accès ouvert, pour toute la
durée de protection des droits d’auteur résultant tant du droit français que des conventions internationales.
En ce qui concerne la cession des Publications sous format PDF et ePub, l’Éditeur devra alors signer les Conditions
Générales de diffusion Commerciale (CGC) et éventuellement les Conditions Particulières de diffusion Commerciale
(CPC) du programme OpenEdition Freemium qu’OpenEdition Center lui proposera et dans lesquelles la durée de
cette cession est prévue.
8.3.3 Destination de la cession des droits de propriété intellectuelle
8.3.3.1 Lors d’opérations de référencement réalisées par OpenEdition Center, l’Éditeur autorise OpenEdition
Center à sous‐licencier les droits, définis ci‐dessus, à des tiers, à des fins non‐commerciales réalisées dans le cadre
de partenariat pour l'indexation du contenu des bases de données spécialisées et moteurs de recherche.
Dans le cadre de partenariats entre OpenEdition Center et des tiers (sites de presse français et Fondation
Wikimedia), certaines Publications sont susceptibles d’être reproduites en partie ou en totalité sur ces sites
partenaires à titre gratuit et à des fins non‐commerciales.
Dans le cadre des services de valorisation qu’OpenEdition Center propose par son programme OpenEdition
Freemium, l’Éditeur aura la possibilité d’autoriser OpenEdition Center à sous‐licencier les droits, définis ci‐dessus, à
des distributeurs, à des fins commerciales. L’Éditeur devra alors signer les Conditions Générales de diffusion
Commerciale (CGC) et éventuellement les Conditions Particulières de diffusion Commerciale (CPC) du programme
OpenEdition Freemium qu’OpenEdition Center lui proposera et dans lesquelles est prévue une rémunération de
L’Éditeur.
OpenEdition Center mène des projets de R&D et peut ainsi faire du traitement de données ou de la fouille de texte
sur les Publications. De plus, conformément à l’article L. 342‐3 du code de la propriété intellectuelle, un chercheur
peut demander l’autorisation d’accéder à ces données et les traiter.
8.3.3.2 Service de préservation sur le long terme des archives numériques
8.3.3.2.1 L'éditeur autorise OpenEdition à procéder à l'archivage à long terme (tel que défini dans la convention
entre Huma‐Num et le CINES) des Publications sur la Plateforme. Il s'engage à disposer des droits nécessaires à
l'archivage de ces documents.
8.3.3.2.2 Cadre général
L'archivage est réalisé par OpenEdition Center et la Très Grande Infrastructure de Recherche pour les Humanités
Numériques ‐ UMS 3598 (TGIR Huma‐Num) auprès du service d'archivage du Centre Informatique National de
l'Enseignement Supérieur (CINES).
L'archivage des documents est réalisé dans le cadre :
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‐ de la convention régissant un service de préservation à long terme de documents numériques entre le CINES et le
CNRS agissant pour le compte de la TGIR Huma‐Num
‐ de la Charte pour l'archivage à long terme à la TGIR Huma‐Num approuvée par OpenEdition Center.
Ces documents peuvent être fournis à l'éditeur sur demande à OpenEdition Center.
8.3.3.2.3 Données archivées
Les données archivées sont définies comme suit :
‐ les données structurées permettant un traitement informatisé pour la republication de la ressource sur la
Plateforme OpenEdition ou dans un autre contexte (par exemple au format XML‐TEI pour un article de revue ou un
chapitre de livre)
‐ une représentation finale du document lisible pour les humains (par exemple une version pdf pour un article de
revue ou un livre).
OpenEdition Center s'efforcera d'archiver ces 2 types de données pour les documents concernés mais pourra
n'archiver que l'un ou l'autre selon les spécifications techniques du service d'archivage (CINES) et les types de
données disponibles sur la plateforme. Il pourra être amené à modifier la structuration des données pour permettre
leur archivage.
8.3.3.2.4 Réalisation de l'archivage
Cet article n’engage pas d’obligation pour OpenEdition Center et la TGIR Huma‐Num de réalisation de cet archivage.
Sa réalisation dépend en particulier de la faisabilité technique et des moyens disponibles pour ce faire.

Article 9. Prestations
Dans l’hypothèse où une prestation serait demandée à OpenEdition Center, de manière régulière ou ponctuelle,
OpenEdition Center 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 à OpenEdition Center. 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.
Les prestations gratuites réalisées par OpenEdition Center (création graphique de maquettes, code de la maquette,
création de bases de données, etc.) sont l'entière propriété d'OpenEdition Center 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, etc., reste la propriété d'OpenEdition Center et de
ses tutelles.

Article 10. Conservation des données d’identification
Au titre du Décret n°2011‐219 du 25 février 2011, OpenEdition Center en sa qualité d’hébergeur est tenu de
conserver les données d’identification de toute personne mettant en ligne un contenu.
OpenEdition Center pourra être amené à communiquer ces données d’identification sur décision de justice ou
demande motivée des services de police ou de gendarmerie.
La responsabilité d'OpenEdition Center ne saurait être engagée à ce titre.
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Article 11. Protection des données personnelles
Dans le cadre des présentes CGU, OpenEdition Center collecte et traite des données à caractère personnel
concernant l’Editeur et les personnes travaillant pour l’Editeur (par exemple : les directeurs de publication, les
personnels, les rédacteurs en chefs,…)
L’Editeur reste le responsable du traitement des données des auteurs.
La base légale du traitement est la gestion de la relation contractuelle entre OpenEdition Center et l’Editeur
encadrée par les présentes CGU.
Les finalités de ce traitement sont les suivantes :
Le renseignement des notices réalisées par les agents d’OpenEdition Center aux fins de la mise en ligne des
Publications sur OpenEdition, de leur indexation, de leur référencement, de la production d’indicateurs statistiques
et de gestion de la relation contractuelle entre l’Editeur et OpenEdition Center.
Les données collectées concernent l’identification professionnelle et les coordonnées professionnelles des
personnes (par exemple : noms, prénoms, fonctions, affiliation, adresse mail…).
Seules les données strictement nécessaires au regard de la finalité du traitement défini ci‐dessus seront collectées.
Les destinataires des données sont les agents d’OpenEdition Center. Certaines données mentionnées dans le
formulaire de candidature destiné au Conseil scientifique d’OpenEdition Center seront publiées dans les catalogues
d’OpenEdition.
Ces données seront conservées pendant trente‐six (36) mois après la fin de l’Accession telle que définie dans l’article
12 des présentes CGU.

Conformément au règlement européen sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, les personnes
concernées bénéficient des droits d’accès, de rectification, de portabilité, de limitation et de suppression de leurs
données à caractère personnel. Elles disposent également du droit de retirer leur consentement au traitement de
ces données à tout moment. Elles peuvent exercer leurs droits en s’adressant par courriel à :
privacy@openedition.org. Vous pouvez contacter également la déléguée à la protection des données personnelles
à l'adresse suivante, par courrier à CNRS DPD ‐ 17 rue Notre Dame des Pauvres – 54 519 – Vandoeuvre lès Nancy
Cedex ou par courriel à dpd.demandes@cnrs.fr.
En cas de difficultés, il est possible de soumettre une réclamation par courrier postal auprès de la Commission
Nationale de l'Informatique et des Libertés : CNIL – 3, Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07 ou en
ligne sur le site de la CNIL : https://www.cnil.fr.
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Article 12 : Fin de l’Accession
12.1 Modalités de fin de l’Accession
Les CGU 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 (3) mois. Au terme de ce délai, il sera
mis fin à l’adhésion aux CGU 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.
Dans le cas où l’Éditeur s’oppose à la poursuite de la Publication sur OpenEdition, celle‐ci sera considérée comme
éteinte.
OpenEdition Center s’engage à maintenir les articles diffusés jusque‐là, à continuer de les rendre accessibles aux
internautes, à signaler clairement cette interruption. OpenEdition Center maintiendra l’ensemble des documents
sous format HTML ainsi que les contenus en Accès ouvert déjà en ligne en conformité avec les droits d’auteur cédés
à l’article 8.3.1 des présentes CGU.

12.2 Extinction de la Publication
Dans le cas de l’arrêt de l’activité de la Publication ou de l’Éditeur. Les modalités de l’article 12.1 s’appliquent. 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 d’OpenEdition Center dans la longue durée.

Article 13. 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 ou un courriel à OpenEdition Center confirmant
son acceptation des présentes CGU 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'Editeur
enverra un courrier à OpenEdition Center présentant sa demande modification.

Article 14. Transfert de l’activité d’OpenEdition
Les présentes CGU 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
d'OpenEdition Center / Aix‐Marseille Université / CNRS / Avignon université / École des hautes études en sciences
sociales.

Article 15. Invalidité d’une clause des présentes CGU
La nullité, l’illégalité ou l’inapplicabilité d’une ou plusieurs stipulations des présentes CGU n’affectera pas la validité,
la légalité ou l’applicabilité de toute autre stipulation.
En cas de contradiction entre la version française et la version anglaise des présentes CGU, les dispositions de la
version française prévaudront.
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Article 16. Litiges
16.1 Droit applicable et langue des CGU
Les présentes CGU sont soumises 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.

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

16.3 Attribution de compétence
Dans l’hypothèse où l’Éditeur et OpenEdition Center 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.
En tant qu’utilisateur, vous êtes également acteur de cette sécurité, notamment par le choix
d’un mot de passe sécurisé pour votre compte.

Bonnes pratiques en matière de choix de mot de passe
 Utilisez un mot de passe différent pour chaque service en ligne (d’autant plus entre les
services correspondant à votre vie « personnelle » et ceux de votre vie « professionnelle
») ;
 Choisissez un mot de passe qui n’a pas de lien avec vous, votre société, votre famille ;
 Ne demandez pas à quelqu’un de créer votre mot de passe (encore moins de vous
l’envoyer en clair). Si c’est inévitable, changez-le ensuite dès que possible, et opérez de
même pour les mots de passe par défaut ;
 Choisissez un mot de passe d’au moins 12 caractères variés (majuscules, minuscules,
chiffres, caractères spéciaux) sans séquence qui se répète ;
 Ne stockez pas vos mots de passe et vos identifiants à un endroit exposé (évitez par
exemple : un post-it sur votre écran, un papier dans un classeur, un fichier de votre
ordinateur, en ligne, un rappel dans vos mails) ;
 Changez de mot de passe dès que vous avez un doute sur le fait qu’il pourrait être
compromis ;
 Configurez votre navigateur internet pour qu’il ne se souvienne pas de vos mots de
passe.
L’ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, propose quelques
méthodes dont vous pouvez vous inspirer pour créer un « bon » mot de passe :
Méthode phonétique
Cette méthode consiste à utiliser les sons de chaque syllabe pour fabriquer une phrase facile à
retenir. Par exemple la phrase « J’ai acheté huit cd pour cent euros cet après midi » deviendra
ght8CD%E7am.
Méthode des premières lettres
Cette méthode consiste à garder les premières lettres d’une phrase (citation, paroles de
chanson…) en veillant à ne pas utiliser que des minuscules. Par exemple, la citation « un tiens
vaut mieux que deux tu l’auras » donnera 1tvmQ2tl’A.
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Voir les recommandations de l’ANSSI en matière de mots de passe
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Annexe 2 services d’OE
Les services proposés par OpenEdition
Liste des services
d’OpenEdition

Books

Journals

Hypothèses

Calenda

Formation et
accompagnement
éditorial

‐ Conseils sur l’édition
électronique
‐ Accompagnement des projets
de numérisation et d’édition
électronique
‐ assistance directe
‐ documentation en ligne
- Formations à Lodel
- Accompagnement éditorial
pour la préparation du site

‐ Conseils sur l’édition
électronique
‐ Accompagnement des
projets de numérisation et
d’édition électronique
‐ assistance directe
‐ documentation en ligne
- Formations à Lodel
- Accompagnement éditorial
pour la préparation du site

- Listes de discussion
des carnetiers
- Documentation en
ligne en plusieurs
langues
- Assistance directe
- Formations gratuites
à Wordpress en ligne
et en présentiel, de
base et avancées

Foire aux questions

Coûts

- Gratuité des logiciels,
formations, création des
maquettes
- Adhésion gratuite
- Certaines prestations
peuvent être facturées

- Gratuité des logiciels,
formations, création des
maquettes
- Adhésion gratuite
- Certaines prestations
peuvent être facturées

- Gratuité des logiciels,
formations
- Adhésion gratuite

- Gratuité

- CMS wordpress et
fonctionnalités
spécifiques au
blogging scientifique
- Statistiques de
fréquentation du site et
archives des
statistiques
- Dépôt OAI global
- Plugin anti-spam
- Moteur de recherche
interne indexant le

- CMS Lodel
- Moteur de recherche
indexant le contenu
intégral des annonces
- Dépôt OAI global
- Formulaire public de
suggestion

Délai de restriction

Eléments
techniques

‐ 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
- CMS Lodel : fonctionnalités
spécifiques à l’édition
scientifique
- Orphan notes
- Statistiques de
fréquentation du site et
archives des statistiques
- Dépôt OAI global
- Bilbo
- Cité par
- Moteur de recherche
indexant contenu intégral

- CMS Lodel :
fonctionnalités spécifiques à
l’édition scientifique
- Statistiques de
fréquentation du site et
archives des statistiques
- Dépôt OAI global
- Orphan notes
- Bilbo
- Cité par
- Moteur de recherche
indexant contenu intégral
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contenu intégral des
billets
- Possibilité de
s’abonner aux carnets
publiés au catalogue
d’OpenEdition
Infrastructure
techno

- Serveurs hébergés au centre de calcul de l’IN2P3
- Bande passante permettant une bonne réactivité des services
- Architecture distribuée et évolutive des serveurs
- Sauvegarde incrémentale des données

Interopérabilité avec
d’autres systèmes

- Compatibilité Zotero
- Métadonnées Dublin Core
- Adhésion à Crossref pour
l’achat de DOI

- Continuité des collections
avec Cairn et Persée
- Compatibilité Zotero
- Métadonnées Dublin Core
- Adhésion à Crossref pour
l’achat de DOI
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)
- Signalement des appels à
contribution dans Calenda

- Affichage possible
des flux d’informations
issus d’Hypothèses ou
de sources externes
via les flux RSS
- Génération de flux
RSS liés au carnet
- Plugin Isidore
suggestion
- Plugin HAL
- Compatibilité Zotero

- 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)
- Plugin de suggestions
« À lire sur le même
thème » issus des
contenus des 4
plateformes
d’OpenEdition
- Archivage possible des
annonces dans Ical et
Google Agenda

Mise en valeur
visuelle

- Navigation dans le site par
collection de livres, par livre
et par chapitre
- Versions imprimables
HTML
- Versions PDF et ePub
- Notes marginales
- Insertion de documents
multimédias
- Logo de l’éditeur

- Navigation dans le site par
numéro/rubriques, par index
- Versions imprimables
HTML
- Versions PDF et ePub
- Notes marginales
- Insertion de documents
multimédias
- Logos de l’éditeur, des
partenaires

- Choix entre plusieurs
maquettes
- Possibilités de
personnalisation en
fonction de chaque
maquette :
- Insertion de
documents
multimédias
- Logos liés au carnet
(institution,
association, structure)

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

Programme
OpenEdition
Freemium pour les
publications en
accès ouvert

- Valorisation commerciale
des fichiers détachables des
livres au format PDF, ePub,
- 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 sous
réserve d’éligibilité

- Valorisation commerciale
des fichiers détachables des
revues au format PDF,
ePub,
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Référencement

- Référencement interne à
Books
- Référencement sur les
annuaires de référence
- Référencement sur les
moteurs de recherche
généralistes et spécialisés
- Référencement sur les
bases de données pour
bibliothèques
- Référencement sur les
réseaux sociaux
- Référencement dans la
base de données du DOAB
pour les publications en
accès ouvert
- Système de suggestion
d’acquisition en bibliothèque

- Référencement interne à
Journals
- Référencement sur les
annuaires de référence
- Référencement sur les
moteurs de recherche
généralistes et spécialisés
- Référencement sur les
bases de données pour
bibliothèques
- Référencement sur les
réseaux sociaux
- Référencement dans la
base de données du DOAJ
pour les publications en
accès ouvert
- Demande d’attribution
d’ISSN

- Référencement dans
moteurs de recherche
spécialisés
- Plugin Google XML
Sitemaps
- Plugin More RDFa
- Fonctionnalités de
partage des contenus
sur les réseaux
sociaux
- attribution d’ISSN
pour les carnets au
catalogue
d’OpenEdition
- référencement dans
Worldcat, Road,
catalogue général de
la BnF lorsque le
carnet obtient un ISSN

Editorialisation des
contenus

- Signalement des ouvrages
sur la page d’accueil de
Books
- Signalement de certain des
nouveaux ouvrages dans la
lettre d’OpenEdition
- Publication au catalogue
d’OpenEdition
- Moteur de recherche
indexant contenu intégral
- lettre d’OpenEdition dédiée
aux contenus d’OpenEdition
Books

- Signalement de la revue
sur la page d’accueil de
Journals
- Signalement des
nouveaux numéros de la
revue sur la page d’accueil
de Journals et dans la lettre
d’OpenEdition
- Publication au catalogue
d’OpenEdition
- lettre d’OpenEdition
dédiée aux contenus
d’OpenEdition Journals

- Signalement des
nouveaux billets au
catalogue en page
d’accueil
d’OpenEdition
- Valorisation éditoriale
sur les portails
d’Hypothèses et sur
les réseaux sociaux
notamment
- Publication au
catalogue
d’OpenEdition
- lettre d’OpenEdition
dédiée aux contenus
d’Hypothèses

- Rubrique Une en page
d’accueil
- Signalement des
nouvelles annonces en
page d’accueil
d’OpenEdition
- Plugin de suggestions
« À lire sur le même
thème »
- lettre d’OpenEdition
dédiée aux contenus de
Calenda

Structuration du
contenu

- Encodage XML TEI
- UNICODE
- Gestion de différents types
de fichiers
- Index par auteurs
- Index mots clés
- Structuration par unité
documentaire
- Structuration complexe des
pages
- Citabilité (numérotation de
paragraphes, DOI, etc.)
- Moteur de recherche
interne propre à la revue
- OTX

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

- Gestion de différents
types de fichiers
- Gestion des auteurs
- Gestion de notes de
bas de page
- Structuration par
page / billet
- Structuration par
catégorie / étiquette
- Moteur de recherche
propre au carnet
- Création de menus
de navigation

- 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

Communauté

- Consortium des éditeurs
- Lettre d’information
- Participation à des
événements professionnels
liés à la communauté

- Assemblée générale des
revues
- Lettre d’information
- Participation à des
événements professionnels

- Listes de discussion
des carnetiers en
plusieurs langues
- Assemblée des
utilisateurs
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-

-

Valorisation
d’annonces sur
les réseaux
sociaux
Référencement
dans Isidore

liés à la communauté
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- Participation à des
événements
professionnels liés à la
communauté

