
Activez vos abonnements en ligne par le biais de notre site Internet et vous pourrez
ajouter des abonnements, gérer vos paramètres d’accès, gérer des rapports d’utilisation
conforme au code de bonnes pratiques COUNTER et accéder à des échantillons de
numéros gratuits, le tout par l’entremise d’une seule et même interface. 

www.oxfordjournals.org

LES UTILISATEURS DE
BIBLIOTHÈQUES LISENT-ILS
LES JOURNAUX ?
L’activation de votre accès à notre site Internet vous
permet de mesurer l’utilisation. 

Suivez ce guide pour activer vos abonnements en sept
opérations simples.

OXFORD JOURNALS
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE L’ACTIVATION DE
L’ACCÈS DIRECT SUR INTERNET AUX OXFORD JOURNALS ?

Lorsque vous prenez un abonnement en ligne uniquement ou en ligne + papier à l’un de nos
journaux, il vous faut activer votre accès en ligne par le biais de notre site Internet. Nous, tout
comme vous, voulons que les journaux que vous avez payés soient le plus largement utilisés et
c’est pour cela que nous améliorons constamment notre site Internet et nos services afin
d’offrir, au niveau de vos ordinateurs, le contenu le plus pertinent possible.

MON COMPTE
Votre accès en ligne est géré dans le cadre d’une simple fonction administrative appelée Mon compte
qui n’a besoin que d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe. Utilisez Mon compte pour :

l Gérer vos abonnements l Gérer les préférences en matière d’alertes
l Consulter les statistiques d’utilisation l Gérer vos paramètres IP et Athens
l Accéder à des échantillons de numéros gratuits

LA FONCTIONNALITÉ EN LIGNE LA PLUS RÉCENTE

www.oxfordjournals.org/librarians

Pour les bibliothécaires

• Des rapports d’utilisation conforme au code de
bonnes pratiques COUNTER vous aident à
surveiller les statistiques d’utilisation des
journaux : Le rapport JR1 fournit des données
d’utilisation portant sur des articles à accès
actuels et à l’avance Le rapport JR1A présente
les données d’utilisation des archives

• Obtenir l’accès à des fichiers archivés remontant
à 1996 et combler les lacunes de votre collection

• Mettre à jour rapidement le catalogue de votre
bibliothèque en employant des fichiers de
métadonnées

• Des options de contrôle d’accès  vous
permettent d’autoriser l’accès d’autoriser l’accès
par les utilisateurs de votre bibliothèque au
contenu des journaux sans noms ni mots de
passe individuels

• Nos principes d’accès perpétuel vous permettent
de conserver l’accès au contenu que vous avez
payé, même après la fin de votre abonnement

• Grâce à nos dispositions en matière de
préservation faisant appel à CLOCKSS, LOCKSS
et PORTICO, vous avez la certitude que le
contenu électronique va rester disponible
pendant longtemps

Pour les utilisateurs de bibliothèques

• Trouver aisément le sommaire de nos
journaux grâce à des moteurs de recherche
comme, par exemple, PubMed et Google
Scholar

• Naviguer dans les journaux par sujets depuis
notre page d’introduction

• Elargir une recherche à des documents
rédigés par un auteur spécifique grâce à une
liaison directe entre un article et Google
Scholar

• Un accès à distance permet aux utilisateurs de
consulter nos journaux depuis leur domicile

• Les lecteurs peuvent être alertés lorsque leurs
articles, sujets et auteurs de prédilection sont
cités dans de nouveaux articles, en employant
CiteTrack

• Les utilisateurs peuvent exporter des citations
sous le format de leur choix pour créer leur
propre banque de données de référence

• Le lien “envoyez un courriel à un ami” permet
aux lecteurs de partager des résultats de
recherche

• Des liens avec des articles similaires guident la
recherche
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1. Lisez soigneusement notre licence d’établissement institutionnel
Vous devez accepter les termes et conditions de notre licence d’établissement
institutionnel avant de vous inscrire. Vous trouverez les détails de nos accords de
licence à www.oxfordjournals.org/librarians/licence_options

2.  Assurez-vous que votre numéro d’abonné est disponible
Il s’agit en général d’un numéro à 8 ou 12 chiffres. Si votre numéro a moins de huit
chiffres vous devez mettre en préfixe un maximum de quatre “0”. Si vous avez
plusieurs numéros d’abonnés, vous pouvez tous les activer, l’un après l’autre. Pour
consolider tous vos abonnements sous un même numéro, veuillez contacter nos
Services clients (voir au verso).
NB  Losque vous avez plusieurs adresses de livraison (exemple : plusieurs de vos
titres peuvent vous être envoyés directement par nous alors que d’autres peuvent
l’être par un agent), dans ce cas nous sommes au regret de ne pas pouvoir
consolider ces abonnements sous un seul et même numéro d’abonné.

3.  Sélectionnez vos détails pour les contacts et votre mot de passe
Nous avons besoin d’un nom pour ces contacts, d’une adresse postale et d’une
adresse courriel valide. L’idéal serait une adresse courriel partagée afin que les
changements de personnel n’aient aucun impact sur la gestion de votre compte
(exemple : library@institute.edu). Il vous faudra également choisir un mot de passe
qui sera réservé à l’Administrateur de votre bibliothèque.

4.  Identifiez les adresses IP que vous souhaitez inscrire
Vous avez le droit d’enregistrer les détails IP pour accéder par le biais du site
Internet à votre abonnement. Les adresses IP doivent être enregistrées pour votre
institution et non pas pour un serveur public par procuration. Votre service
Informatique doit être en mesure de vous remettre les adresses IP des ordinateurs
de votre institution et de vous confirmer si vous utilisez ou non un serveur par
procuration. Pour de plus amples informations, consultez la section Help with IP
addresses d’assistance pour les adresses IP à www.oxfordjournals.org/Register

5.  Inscrivez-vous 
Visitez www.oxfordjournals.org/Register puis selectionnez le lien New Users
(Nouveaux utilisateurs). Saisissez les informations détaillées vous concernant puis
suivez les messages affichés pour vous inscrire.

6.  Ajoutez de nouveaux abonnements/Gérez vos abonnements
Sélectionnez Manage your Subscriptions (Gérez vos abonnements) puis saisissez
votre ou vos numéros  d’abonnements institutionnels les plus récents. La liste
complète des journaux associés à ce(s) numéro(s) apparait alors.

7.  Saisissez vos adresses IP
Lorsque vous activez pour la première fois un abonnement, il vous est demandé de
communiquer les adresses IP de votre institution. Lorsque vous ajoutez de nouveaux
abonnements, les adresses IP que vous avez déjà saisies vont s’appliquer à chacun
des nouveaux abonnements. 

Maintenant, il vous suffit de dire à vos utilisateurs de visiter www.oxfordjournals.org
et de commencer à consulter nos journaux !

UN GUIDE PAS À PAS DE L’ACTIVATION DE L’ACCÈS PAR INTERNET
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Tenue à jour de votre compte
Vous pouvez consulter une liste de vos abonnements
en cours par le biais de l’option Manage Your
Subscriptions (Gérez vos abonnements) de Mon
compte. Tous les nouveaux journaux que vous ajoutez
à votre collection, à condition que les numéros
d’abonnés sous lesquels ils sont énumérés ont été
activés, vont être automatiquement énumérés dans
Mon compte. Si vous avez plusieurs comptes actifs et si
vous souhaitez consolider vos détails, veuillez contacter
nos Services clients.

Trois méthodes pour rester à jour
Nous allons vous tenir au courant de notre catalogue,
nos changements de tarifs et les développements
pertinents dans notre industrie par l’entremise de : 

Notre site Internet – www.oxfordjournals.org/news 

Oxford Journals Update –
Teléchargez le document en PDF ou inscrivez-vous
pour le recevoir par courriel à :
www.oxfordjournals.org/librarians 

The Librarians Listserv – inscrivez-vous à
www.oxfordjournals.org/librarians/email_list

Questions les plus fréquemment posées
• Confusion au sujet des adresses IP ? 
• Perplexité quant à nos modèles de fixation des

tarifs ?
• Incertitudes quant aux licences d’établissement ?
Visitez www.oxfordjournals.org/faq

Composantes de formation
professionnelle et de commercialisation 
Vous pouvez telécharger une large palette d’éléments de
formation professionnelle comme, par exemple, des
présentations en PowerPoint depuis
www.oxfordjournals.org/librarians
ou nous demander de vous envoyer les informations dont
vous avez besoin (courriel : nls.mkt@oxfordjournals.org)

CONTACTEZ-NOUS
Si vous avez des questions au sujet de vos abonnement en ligne, veuillez contacter 
l’agent chargé de vos abonnements ou contactez notre équipe des Services clients :

Royaume-Uni et reste du monde
Tél : +44 (0)1865 353907
jnls.cust.serv@oxfordjournals.org

Amerique
Tél : +1-919-677-0977
jnlorders@oxfordjournals.org

POUR QUE VOUS RESTIEZ AU COURANT, 
grâce à www.oxfordjournals.org/librarians  
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