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A quoi ma licence me donne-t-elle droit ?
Une licence pour site institutionnel doit avoir été accordée (ou signée 
dans le cas de licences pour consortiums) pour vous permettre de sous-
crire aux journaux en ligne de notre collection et d’activer l’accès en 
ligne. Les institutions peuvent acheter l’accès en ligne à des titres Oxford 
Journals individuels pour un seul site ou plusieurs sites. Des options 
d’achat de la totalité de notre collection ou d’un bouquet thématique 
sont également disponibles. Votre licence indique les modalités d’accès 
à notre contenu en ligne pour les utilisateurs de votre bibliothèque.

Quand et comment dois-je signer la licence ?
Quand vous prenez un abonnement à l’une de nos revues, en ligne 
uniquement ou en ligne et sur papier, vous devez activer votre accès 
en ligne via notre site web (les consortiums doivent contacter leur 
représentant régional). Votre accès en ligne est géré par l’intermédiaire 
d’une seule fonctionnalité de gestion appelée My Account qui exige 
un identifiant et un mot de passe. On vous demandera d’approuver le 
formulaire de licence en ligne lorsque vous vous inscrivez sur My Account.

Quelles sont les licences disponibles ?

1. Licence pour site institutionnel - niveau titres 
La licence pour site institutionnel permet aux utilisateurs autorisés de 
votre institution d’avoir accès 24 heures sur 24 à tous les titres Oxford 
Journals auxquels votre institution est actuellement abonnée. L’accès est 
limité à un seul site. L’accès dans tout le site se fait via le réseau sécurisé 
de votre institution mais un accès distant peut aussi être mis en place 
pour les adresses IP valides accédant à votre réseau par modem ou via un 
service proxy. Pour obtenir un complément d’information rendez-vous sur 
http://www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians/ip_registration.html.

2. Consortiums et licences pour plusieurs sites
Les contrats de vente aux consortiums sont négociés individuellement 
par nos chargés de clientèle. Ces licences exigent une signature. 
Les organisations comportant plusieurs sites peuvent nous contacter 
pour demander un devis d’extension d’accès aux titres depuis des 
sites supplémentaires. Veuillez nous contacter si vous souhaitez 
obtenir une licence multi-sites ou explorer les options offertes aux 
consortiums et l’achat de collections. Pour en savoir plus, veuillez 
contacter library.sales@oxfordjournals.org ou vous rendre sur 
www.oxfordjournals.org/collections.

Quels prestataires de service puis-je utiliser ?
Lorsque les utilisateurs s’inscrivent directement auprès d’Oxford 
Journals, ils peuvent exploiter toutes les fonctionnalités proposées par 
notre plate-forme, HighWire. Mais pour votre commodité, nos titres en 
ligne sont également disponibles par l’intermédiaire de quelques tiers/
prestataires comme :

• EBSCO Electronic Journals Service (EJS)
• SwetsWise
• IngentaConnect
• OCLC FirstSearch Electronic Collections Online

Aucun supplément par rapport au tarif d’abonnement de l’éditeur n’est 
facturé. Les prestataires peuvent néanmoins facturer aux bibliothèques 
des frais d’utilisation de leur service. Veuillez contacter votre 
intermédiaire pour obtenir plus de détails. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.oxfordjournals.org/librarians/features.html.

Oxford Journals fait partie de la plus grande maison d’édition universitaire dans le monde et publie actuellement plus de 200 revues. Notre collection 
comporte certains titres parmi les plus prestigieux de leur domaine, notamment Nucleic Acids Research, Brain, et le British Journal of Criminology.
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ACCÈS PERPÉTUEL

En quoi consiste l’accès perpétuel ?
L’expression « accès perpétuel » est employé dans la communauté des 
bibliothèques pour décrire la possibilité de conserver l’accès à des jour-
naux électroniques payés antérieurement après l’expiration du contrat 
pour ces matériels, comme c’est le cas pour les copies papier qui sont 
conservées par la bibliothèque pour l’avenir. Pour en savoir plus, veuillez 
consulter www.oxfordjournals.org/for_librarians/perpetual_access.html.

Quelle est la position d’Oxford Journals concernant l’accès perpétuel ?

A l’heure actuelle, Oxford Journals s’est engagé à autoriser les institu-
tions abonnées à bénéficier d’un accès perpétuel aux revues auxquelles 
elles sont abonnées ou ont été abonnées. Les utilisateurs des bibliothè-
ques conserveront l’accès au texte intégral PDF des volumes pour les-
quels il existait un abonnement activé en ligne. Le texte intégral HTML 
n’est pas disponible pour les abonnements expirés.

Si votre abonnement expire et si vous le réactivez ultérieurement, vous 
aurez à nouveau accès à la totalité du contenu de la base de données 
depuis 1996. Mais notez que les statistiques d’utilisation antérieures 
seront perdues. Les clients peuvent obtenir un accès permanent à leur 
abonnement sur le site Internet d’Oxford Journals ou bien doivent 
s’adresser à leur agent pour obtenir des informations concernant l’accès 
via la passerelle de leur choix.

Néanmoins, si nous ne conservons pas les droits de publication de ce conte-
nu (par exemple lorsqu’un journal change d’éditeur) nous ne pouvons pas 
actuellement garantir la pérennité de l’accès à ce journal mais nous met-
trons en œuvre tous les efforts raisonnables pour négocier ces droits avec le 
nouvel éditeur. Il s’agit d’un problème reconnu dans toute l’industrie, et de 
nombreux éditeurs œuvrent pour trouver une solution. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter www.oxfordjournals.org/faq/for_librarians.

CONSERVATION NUMÉRIQUE

En quoi consiste la conservation numérique ?
Les informations traditionnellement disponibles sur papier sont 
stockées de manière sûre pour des milliers d’années mais on craint 
que les informations numériques ne soient perdues en quelques 
dizaines d’années. La conservation numérique est considérée 
comme l’ensemble des processus et activités nécessaires pour 
faire en sorte que les informations existant actuellement sous 
format numérique soient sauvegardées et distribuées de manière 
à pouvoir continuer à y accéder à long terme. Rendez-vous sur 
www.oxfordjournals.org/for_librarians/digital_preservation.html 
pour en savoir plus.

Quelles sont les dispositions de conservation numérique prises par 

Oxford Journals pour garantir la disponibilité des contenus à long terme ? 

Oxford Journals a pris des dispositions de conservation avec plusieurs 
initiatives y compris LOCKSS, CLOCKSS et Portico. Ces accords 
permettront de préserver non seulement une copie exacte du contenu 
des journaux mais aussi la possibilité d’utilisation des contenus archivés 
sur le temps en migrant les fichiers vers les nouveaux formats. 

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.
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