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1. Munissez-vous de votre numéro d’abonné
  Il s’agit généralement d’un numéro à 8 ou 12 chiffres. Si votre 

numéro comporte moins de 8 chiffres, vous devez ajouter jusqu’à 
quatre zéros en préfixe, pour le compléter. Si vous avez plusieurs 
numéros d’abonné, vous pouvez les activer individuellement. Vous 
devriez pouvoir consolider tous vos abonnements sous un seul 
numéro - pour cela, contactez le Service clientèle (voir ci-dessous).

2. Indiquez vos coordonnées et choisissez un mot de passe
  Nous devons avoir un contact nominatif, une adresse postale et une 

adresse électronique valide. Dans l’idéal, l’adresse électronique sera 
une adresse partagée pour que les renouvellements de personnel 
n’aient pas d’impact sur la gestion de votre compte (par exemple 
biblio @ institute.edu). Vous devrez aussi choisir un mot de passe qui 
sera réservé à l’administrateur de la bibliothèque.

3. Identifiez les adresses IP que vous souhaitez inscrire
  Vous avez le droit d’enregistrer les détails IP permettant un accès à 

votre abonnement depuis la totalité du site. Les adresses IP doivent 
appartenir à votre institution ; il ne peut pas s’agir d’un serveur proxy 
public. Votre service informatique devrait pouvoir vous fournir les 
adresses IP des ordinateurs de votre institution et confirmer si un 
serveur proxy est utilisé ou non. Pour en savoir plus, consultez la 
rubrique Help with IP addresses sur www.oxfordjournals.org/register.

4. Inscrivez-vous sur My Account
  Rendez-vous sur www.oxfordjournals.org/register et sélectionnez le 

lien « New Users ». Indiquez vos coordonnées et suivez les invites en 
ligne pour vous inscrire. 

5. Ajoutez de nouvelles inscriptions ou gérez les existantes
  Sélectionnez « Manage your Subscriptions » et saisissez vos numéros 

d’abonnement institutionnels les plus récents. La totalité de la liste 
des journaux associée à ce numéro s’affichera. 

6. Indiquez vos adresses IP 
  Si c’est la première fois que vous activez un abonnement, on vous 

invitera à indiquer les adresses IP de votre institution. Lorsque vous 
ajoutez de nouveaux abonnements, les adresses IP saisies précédem-
ment seront appliquées à chaque nouvel abonnement. Vous devez 
maintenant pouvoir accéder au contenu. 

Nos journaux sont désormais accessibles via Shibboleth pour les 
institutions abonnées membres de UK Access Management Federation. 
Pour bénéficier de cet accès, vous devez demander à notre service 
clientèle de l’activer. Veuillez consulter 
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/shibboleth.html 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.oxfordjournals.org/for_librarians/subscriptions.html

nous contacter
Pour toute question concernant vos abonnements en ligne, veuillez 
contacter votre équipe régionale de service clientèle dont les coordonnées 
sont indiquées sur notre site web : www.oxfordjournals.org/contact_us.

Veuillez noter que les informations fournies sur cette fiche sont correctes 
à la date de mise sous presse (janvier 2011). N’oubliez pas que pour 
obtenir les informations les plus récentes vous devez également 
consulter notre site web www.oxfordjournals.org/help.

Après avoir lu attentivement et accepté les conditions de notre licence de site institutionnel (tous les détails sont 
fournis sur www.oxfordjournals.org/librarians/licence_options.html), veuillez suivre les étapes ci-dessous :
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Pourquoi activer votre accès en ligne ?
OXFORD JOURNALS

Lorsque vous vous abonnez à un ou plusieurs de nos revues en ligne 
seulement ou en ligne et en version papier, que ce soit directement 
auprès d’Oxford Journals par l’intermédiaire d’un agent d’abonnement, 
vous devez activer votre accès en ligne sur notre site web. Votre accès en 
ligne est géré par l’intermédiaire d’une seule fonctionnalité de gestion 
appelée My Account qui exige un seul identifiant et mot de passe. Utilisez 
My Account pour :

•	 gérer	et	activer	vos	abonnements	
•	 gérer	vos	préférences	en	matière	d’alertes
•	 visualiser	les	statistiques	d’usage	conformes	à	COUNTER
•	 gérer	vos	IP	et	vos	paramètres	Athens
•	 maintenir	vos	informations	Open	URL	et	de	marque	de	bibliothèque

Avantages de l’activation de l’accès directement auprès 
de nos services :

•	 	Les	utilisateurs	de	la	bibliothèque	peuvent	accéder	aux	abonnements	
en ligne souscrits par n’importe quel moyen d’accès en ligne

•	 	Possibilité	de	visualiser	les	statistiques	d’usage	conformes	à	COUNTER	
•	 	Vous	pouvez	analyser	et	éditer	vos	plages	IP	et	votre	accès	distant	par	

le biais d’Athens et de Shibboleth 
•	 	Vous	pouvez	activer	les	liens	de	référence	qui	dirigent	les	utilisateurs	de	

votre institution vers vos résolveurs de liens locaux OpenURL activés 
•	 	Mise	en	relation	gratuite	avec	d’autres	contenus	HighWire	
•	 	Les	options	de	contrôle	de	l’accès	vous	permettent	d’autoriser	les	uti-

lisateurs de la bibliothèque à accéder au contenu des revues de votre 
institution sans avoir un identifiant et un mot de passe individuel

•	 	Actualisation	rapide	du	catalogue	de	votre	bibliothèque	en	utilisant	
des fichiers de métadonnées 

Si vous obtenez déjà un accès par l’intermédiaire d’un agent et n’avez 
pas activé votre accès directement auprès de nous, certains de ces 
avantages pourraient vous être refusés.

Maximisez l’usage du contenu que paie votre institution

Page de connexion My Account 
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