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COMMENT ÉTABLIR UN LIEN AVEC NOTRE
CONTENU VIA URL

URL des pages d’accueil des revues
Vous pouvez télécharger une liste des URL des pages d’accueil pour 
chaque revue, ainsi que les dates des contenus couverts, sous format 
Microsoft Excel ou comme fichier CSV depuis 
www.oxfordjournals.org/help/techinfo/linking.html.

Algorithmes de liaison basés sur URL
En utilisant la feuille de calcul des URL des pages d’accueil des revues 
qui se trouve à www.oxfordjournals.org/help/homepage_urls.xls, vous 
pouvez créer des liens à base d’URL vers des pages spécifiques en utilisant 
les algorithmes suivants, par exemple pour Nucleic Acids Research…

•	 Page	d’accueil	:	[URL	de	la	page	d’accueil] 
 http://nar.oxfordjournals.org/

•	 Page	d’archive	:	[URL	de	la	page	d’accueil]	/archive/
 http://nar.oxfordjournals.org/archive/ 

•	 Table	des	matières	:	[URL	de	la	page	d’accueil]
 /content/vol[volume]/issue[issue]/index.dtl
 http://nar.oxfordjournals.org/content/vol25/issue17/index.dtl

Accord de lien avec un tiers
Oxford Journals fournit plusieurs mécanismes d’extraction des 
données qui permettent aux agrégateurs de recevoir des métadonnées 
d’articles lisibles par machine et de créer des liens vers le contenu 
des	articles	plein	texte.	OAI-PMH	(voir	au	verso)	est	l’un	de	ces	
mécanismes.	Tous	les	détails	sur	les	liens	avec	des	tiers	sont	fournis	à	
www.oxfordjournals.org/help/techinfo.

COMMENT CONFIGURER VOS LIENS OPEN URL

Liens URL entrants
Pour	créer	un	lien	vers	le	contenu	d’Oxford	Journals	en	utilisant	
la syntaxe OpenURL, utiliserz CrossRef OpenURL Resolver 
www.crossref.org/openurl.

Liens URL sortants
Si vous êtes l’administrateur d’une institution possédant un serveur de 
liens OpenURL, vous pouvez créer vos propres liens OpenURL à partir 
du contenu du site web d’Oxford Journals.
Rendez-vous sur www.oxfordjournals.org/librarians/openurl.html où 
vous	trouverez	des	instructions	sur	la	manière	d’activer	ces	liens.

Liens au niveau des articles en utilisant CrossRef et DOI 
Ces liens doivent être créés en utilisant des DOI. Oxford Journals dépose 
des	DOI	et	des	métadonnées	auprès	de	CrossRef	portant	sur	le	contenu	
de ses journaux (www.crossref.org).

•	 	Pour	créer	des	liens	vers	le	contenu	d’Oxford	Journals,	
les	bibliothèques	peuvent	désormais	rechercher	les	DOI	
ou extraire les métadonnées de CrossRef gratuitement via 
www.crossref.org/freeTextQuery

•	 Si	vous	connaissez	le	DOI	d’un	article,	il	suffit	de	l’ajouter	à	
 http://dx.doi.org/	pour	créer	un	lien	:	par	exemple
 http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkh704
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COMMENT TÉLÉCHARGER LES MÉTADONNÉES

Actualisez le catalogue de votre bibliothèque en utilisant les 
enregistrements MARC
Vous trouverez un jeu complet d’enregistrements MARC pour 
Oxford Journals à www.oxfordjournals.org/librarians/marc.html. 
Ces enregistrements sont disponibles sous format MARC 21 et délimités 
par	tabulation	pour	les	charger	dans	le	catalogue	de	votre	bibliothèque.

Pour	télécharger	le	fichier	vous-même	depuis	
www.oxfordjournals.org/librarians/marc.html,	il	suffit	de	cliquer	droit	sur	
les	liens	pour	afficher	un	petit	menu,	sur	lequel	vous	devez	sélectionner	
«	Save	Link	Target	As	»	(ou	une	option	similaire)	pour	enregistrer	le	
fichier sur votre disque. Si vous préférez, vous pouvez nous contacter pour 
nous demander de vous envoyer vos enregistrements MARC par courriel.

Comment explorer les métadonnées en utilisant la
technologie OAI-PMH ?

Initiative archives ouvertes
Pour	améliorer	la	facilité	de	recherche	des	contenus	dans	la	collection	
de	votre	bibliothèque,	Oxford	Journals	est	heureux	d’annoncer	sa	
conformité	à	Open	Archives	Initiative	Protocol	for	Metadata	Harvesting	
(OAI-PMH).	Cette	norme	permet	de	rendre	les	métadonnées	disponibles	
sous un format commun qui permet de collecter les données des titres 
et	de	les	accueillir	localement	dans	votre	Online	Public	Access	Catalogue	
(OPAC).	L’Open	Archives	Initiative	Protocol	for	Metadata	Harvesting	est	
documenté à www.openarchives.org.

Exploration
•	 Vous	pouvez	explorer	les	métadonnées	via	une	interface	OAI-PMH	via
 http://open-archive.highwire.org
•	 	Ce	protocole	autorise	une	exploration	sélective	par	l’intermédiaire	

de	groupes	aux	niveaux	suivants	:
	 –	 HighWire	(tous	les	enregistrements	disponibles)
	 –	 OUP	(c’est-à-dire	Oxford	Journals)
	 –	 journalcode:volume:issue	(code	journal:volume:numéro)
 – Code date

Pour	obtenir	un	complément	d’information,	y	compris	par	
exemple	pour	les	demandes	concernant	OAI-PMH,	consultez	
www.oxfordjournals.org/help/techninfo/oaipmh.html ou bien 
www.openarchives.org.

ACTUALISATION DU CATALOGUE DE VOTRE BIBLIO-
THÈQUE EN UTILISANT LES FILS RSS

Nos fils RSS spécifiques aux différentes revues offrent une autre 
méthode pour recevoir les métadonnées d’Oxford Journals.

Liaison avec un fil RSS

Vous pouvez soit :
a)	 	Utiliser	la	page	RSS	de	chaque	journal,	que	vous	trouverez	en	

suivant	le	lien	RSS	vers	la	page	d’accueil	du	journal.	Il	suffit	de	
copier et coller l’URL de la page XML dans votre lecteur RSS et 
de l’enregistrer sous forme de fil.

b)		Télécharger	les	URL	des	RSS	sous	forme	de	fichier	OPML	qui	pourra	
ensuite être utilisé pour importer en vrac les données du fil RSS dans 
les principaux lecteurs de RSS.

	 	Pour	obtenir	des	instructions	détaillées,	veuillez	consulter	
www.oxfordjournals.org/help/rss.html.

Serveurs proxy
Si	votre	institution	utilise	EZProxy,	vous	pouvez	télécharger	les	détails	
des sites web d’Oxford Journals pour les inclure dans votre fichier 
ezproxy.cfg	ici	:	www.oxfordjournals.org/help/linking.html.

Remarque technique !
Si votre institution a configuré des liens vers le contenu d’Oxford Jour-
nals avant juillet 2005, veuillez noter que le nom de domaine de base 
www3.oup.co.uk a maintenant été remplacé par www.oxfordjournals.org. 
L’ancien domaine est toujours pris en charge mais vous devez actualiser 
et tester vos liens en vue d’utiliser www.oxfordjournals.org dans les plus 
brefs délais.

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	les	
informations les plus récentes à propos de ces sujets se trouvent sur 
www.oxfordjournals.org/help.
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