Janvier 2016

En préambule :
Ce mode d’emploi s’adresse à toute personne ayant les droits d’administrateur sur un
portail HAL. Il a été pensé à la fois comme une aide à la prise en main et comme un guide de
bonnes pratiques.
Il ne remplace pas la documentation en ligne à laquelle il est fait référence pour la
description des référentiels ou le paramétrage du site web notamment.
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Introduction
Un portail est une fonctionnalité de HAL qui permet à toute institution (organisme de recherche,
université, communauté d’universités, grandes écoles, etc) de gérer la littérature scientifique
produite en son sein.
Un portail est un sous-ensemble de HAL. Dès sa création, toutes les publications de HAL déjà liées à
l’institution sont visibles et exploitables dans le portail. Est liée à l’institution toute publication dont
au moins un auteur est affilié à une structure de recherche qui a pour tutelle cette institution.
Le portail est un site web doté :
 d’un nom de domaine spécifique de type : https://hal-nom_etablissement.archivesouvertes.fr
 d’une interface de dépôt
 d’une charte graphique personnalisée.


Pour un portail de type locHAL : ajout de métadonnées spécifiques (disciplines, types de
document, métadonnées de description du document) autres que celles de HAL.

Un rôle d’administrateur est attribué à la personne/aux personnes de l’institution qui gère(nt) le
portail.

Les droits de l’administrateur
Navigation : choix des menus
Feuille de style
Site web du portail
Page d’accueil
Gestion des actualités
Création
Site web de la collection (navigation, feuille de
Collection
style, page d’accueil)
Tamponnage/détamponnage
Modification (métadonnées, ajout de fichier)
Dépôt (rattaché au portail)
Partage de propriété
Gestion de doublons
Profil (modification)
Utilisateurs
Gestion
de
privilèges
(administrateur,
gestionnaire de collection, référent structure)
AURéHAL (Accès Unifié aux Référentiels de Création, modification, fusion
HAL) (sauf disciplines)
gestion des valeurs associées à une
Portail locHAL : métadonnées spécifiques
métadonnée
validation technique (contrôle et mise en ligne
Portail locHAL : type de documents spécifiques
des dépôts)
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Les différences portail vs collection :
Fonctionnalité
Interface de dépôt
Personnalisation graphique (logos, couleurs)
Choix des onglets du menu
Gestion des actualités
Création de collection(s)
Gestion de collection(s)
Gestion des utilisateurs : gestion des privilèges
Gestion des structures de recherche : créer, modifier, fusionner
Statistiques
Ajout de métadonnées
Ajout de type(s) de publication

Portail

Collection

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x locHAL
x locHAL

x
x
x
x

x

Démarrer dans de bonnes conditions
1. Faire un état des lieux pour savoir qui utilise déjà HAL dans l’institution et comment :



quels sont les laboratoires qui ont déjà des collections.
qui est référent structure. Les droits “référent structure” sont attribués, sur demande d’un
responsable de structure, à une ou plusieurs personnes. Ils donnent la possibilité de
visualiser les dépôts attachés à la structure de référence, d’en modifier les métadonnées,
d’en partager la propriété. Ces droits ne permettent pas de modifier la typologie d’un
document. Le référent structure a, de plus, le droit de modifier les métadonnées de sa
structure et de celles qui en dépendent dans le référentiel structure (AURéHAL).

Le support (hal.support@ccsd.cnrs.fr) peut vous aider à trouver ces informations.


faire un travail sur les structures de recherche dépendant de l’établissement

2. Comment fonctionne un portail ?
Le portail est lié à l’existence d’une collection, dont le critère permet le tamponnage des dépôts
dans le portail. Le critère est du type : au moins un des auteurs du dépôt est affilié à l’‘institution qui
a demandé l’ouverture du portail (ou une équipe ou un laboratoire dont une des tutelles est cette
institution)
Tout dépôt peut être fait dans HAL ou via le portail à l’exception des types de documents spécifiques
au portail (locHAL), ou pour les portails qui ont implanté des métadonnées spécifiques.
Un dépôt peut être tamponné (donc être visible) dans plusieurs portails (selon les affiliations des
auteurs).
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Le ‘critère’ du portail étant basé sur l’affiliation des auteurs dans le dépôt, il est nécessaire de
vérifier et corriger les structures de recherche dépendant de son portail dans le référentiel des
structures, à commencer par son institution (qui définira quel dépôt peut être vu via le portail de
l’institution)
Chaque structure de recherche de niveau inférieur à l’institution doit aussi être corrigée et validée
dans le référentiel.
3. Faire une recherche dans les référentiels
La gestion des référentiels se fait dans AURéHAL : https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
Ils sont décrits dans la documentation en ligne : https://hal.archives-ouvertes.fr/section/aurehal

Le champ par défaut de la recherche est un champ composite, qui permet d’interroger en même
temps sur plusieurs champs.
Exemple dans le référentiel structures :
 acronyme (acronym_s)
 identifiant de la structure dans le référentiel (docid)
 nom de la structure (name_s)
 code de la structure (code_s) : exemple UMR3654
 autres identifiants (*_id) exemples : RNSR, idref, etc…
Dans le référentiel structure, il est possible d’appliquer en plus un filtre sur la recherche, selon le
type de structure recherché (Institution, laboratoire, département, équipe de recherche)

Il n’y a pas d’interface de recherche avancée, mais il est possible d’écrire directement dans le
formulaire recherche une requête en utilisant les champs des référentiels, documentés dans les API
(http://api.archives-ouvertes.fr/docs/ref) et les opérateurs booléens (AND, NOT, OR).
 Syntaxe: nom du champ :valeur du champ
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Exemple 1 dans le référentiel structures : recherche de toutes les structures filles de ‘Université
Lumière - Lyon 2’
parentName_t:"Université Lumière - Lyon 2"

Exemple 2 dans le référentiel structures : recherche de toutes les structures d’une ville donnée
Address_t :villeurbanne
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Exemple 3 dans le référentiel des revues : recherche toutes les revues Elsevier qui ne sont pas
validées dans le référentiel
publisher_t:elsevier NOT valid_s:VALID

4. Faire un état des lieux des structures de son établissement
Une structure de recherche peut être :
 valide : structure actuelle contrôlée, complétée et validée par un administrateur ; elle est
alors ‘VALID’ et de couleur verte dans le référentiel et lors du dépôt à l’étape
auteurs/affiliations.
 n’existe plus : ancienne forme de la structure, contrôlée et fermée, car la structure n’existe
plus sous cette forme : son nom a changé, ou ses institutions de tutelle, son code d’unité,
etc...Elle est alors ‘OLD’ et de couleur jaune dans le référentiel et lors du dépôt.
 à valider : structure non valide car non contrôlée par un administrateur. C’est une entrée
dans le référentiel qui a pu être créée lors d’un dépôt par exemple, ‘à la volée’. Elle est alors
‘INCOMING’ et de couleur rose dans le référentiel et lors du dépôt.
Le champ valid_s du référentiel structure contient cette information (valeurs VALID, OLD ou
INCOMING).
Pourquoi conserver des structures qui n’existent plus ?
L’affiliation de l’auteur est celle qui est mentionnée dans la publication. En cas de dépôt de
publications anciennes, il est important que l’auteur puisse sélectionner la structure au moment de
la publication.
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5. Travail dans le référentiel structure
Commencer par le niveau supérieur, de type institution :
 rechercher toutes les structures correspondant à votre institution; penser aux différentes
appellations possibles (Université Lumière ou Université Lyon 2 ou Université Lyon II par
exemple), et chercher dans tous les types de structure (ne pas se limiter aux institutions).
 choisir quelle forme retenir comme forme valide, la compléter, la valider
 choisir éventuellement la ou les formes qui ont existé mais sont aujourd’hui ‘obsolètes’ : les
vérifier, les compléter, et les mettre en statut ‘n’existe plus’
 fusionner les différentes formes identiques pour n’en garder qu’une (une valide et une ou
plusieurs fermées)

Attention
On ne peut fusionner que des formes non valides (roses) avec des formes valides (vertes) ou
anciennes (jaunes) ; il faut donc modifier l’état des structures à fusionner en conséquence (rendre
non valides des formes valides ou anciennes qu’on ne veut pas conserver pour pouvoir les fusionner
avec celle que l’on souhaite conserver)
Effectuer ensuite le même travail pour toutes les structures de niveau inférieur à la structure de
type institution conservée : laboratoires, départements, équipes de recherche.


Pour trouver toutes les structures filles d’une structure donnée (laboratoires de votre
institution par exemple, ou pour trouver les équipes qui sont affiliées à un laboratoire),
écrire une requête en utilisant les champs ‘Parent’ du référentiel structures (parentName_t,
parentDocid_i, parentAcronym_t)

Exemple :
parentName_t:"Université Lumière - Lyon 2" (+filtre ‘tout type de structure’) permet d’afficher
toutes les structures qui ont pour affiliation cette Université.


Pour n’afficher que les structures type laboratoire, il suffit de sélectionner ‘laboratoire dans
le filtre « Tout type de structure » :

 Chercher les structures filles non valides :
parentName_t:"Université Lumière - Lyon 2" AND valid_s:INCOMING
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Valider une structure consiste à vérifier son nom, son acronyme, son type, son pays, compléter si
possible les métadonnées supplémentaires de la structure (adresse, URL, date de création, date de
fermeture, autres identifiants type RNSR, Idref, ISNI)
Et surtout vérifier et compléter si nécessaire les structures d’affiliation, et les codes afférents
éventuels.
Exemple :
Structure de type laboratoire : vérifier que toutes les tutelles du laboratoire sont indiquées, et que
les codes du laboratoire sont complétés : pour le CNRS par exemple code UMR5487 ou pour une
université EA271.

Attention
Une mise à jour génère automatiquement la mise à jour dans les dépôts liés, donc lors d’une fusion
de structures dans le référentiel, la structure remplacée l’est aussi dans les dépôts qui lui étaient liés.
La fusion n’est pas réversible.
Un administrateur ne doit pas modifier des structures qui n’ont pas de rapport avec celles de son
portail. En particulier, un administrateur ne doit pas modifier les autres institutions de tutelle de ses
laboratoires de recherche. Il lui est conseillé de prendre contact avec les référents des laboratoires
dépendant de son institution avant toute action sur le référentiel.
La fusion peut avoir des incidences sur des collections existantes (par exemple, lorsque le critère
d’une collection est basé sur l’identifiant d’un laboratoire ‘fusionné’).
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Configurer le site web du portail
Le site web du portail est paramétrable par l’administrateur : menus de navigation, ajout de logos,
de texte de présentation pour la page d’accueil, etc.
Le site web d’une collection est paramétrable de la même façon.
Le paramétrage des sites web est décrit dans la documentation en ligne : https://hal.archivesouvertes.fr/page/personnaliser-le-site-web-d-une-collection
Lors de la création d’un portail, l’équipe du CCSD est à votre disposition pour vous aider.

Gérer les utilisateurs : pour quoi faire ?
L’administrateur du portail peut :
 Désactiver un compte CAS / Réactiver un compte CAS
 Affecter / modifier les droits des utilisateurs; il peut donner à un utilisateur les droits
 d’administrateur de SON portail
 de référent d’une (plusieurs) structure(s)
 de gestionnaire d’une (plusieurs) collection(s)

Attention
Les droits d’un utilisateur et son profil ne peuvent être modifiés que lorsque le compte HAL a été
activé par l’utilisateur et le profil HAL complété.
L’administrateur de portail peut donc organiser le travail dans HAL au sein de l’établissement.
Il est conseillé d’accorder un droit administrateur à des utilisateurs ; il est indispensable qu’ils soient
formés à l’administration (en particulier pour le travail dans les référentiels). Par ailleurs, de
nombreux laboratoires ont déjà un référent et un gestionnaire de collection(s).
Le CCSD peut :
Désactiver/réactiver un compte CAS
Fusionner des comptes utilisateur (fusion non réversible), avec récupération des dépôts, alertes,
statistiques du compte supprimé dans le compte conservé.
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Créer des collections
S’adresser au support (hal.support@ccsd.cnrs.fr)
 pour faire un état des lieux des collections existantes
recherche de son établissement
 rattacher une collection au portail

gérées par les structures de

2 règles à connaître pour le fonctionnement des collections :
 Collections ayant une collection supérieure avec critère : pour être tamponnés dans les souscollections, les dépôts doivent répondre au critère de la sous-collection ET au critère de la
collection supérieure.
 Collection supérieure sans critère : tous les dépôts tamponnés dans ses sous-collections sont
automatiquement tamponnés dans la collection supérieure

Tamponnage
Une seule version d’un dépôt peut être tamponnée, c’est à dire que le tamponnage d’une version 2
entrainera automatiquement le détamponnage de la version 1 du même dépôt.
Le script de tamponnage automatique est lancé toutes les nuits. Il s’applique uniquement sur les
nouveaux dépôts et les dépôts modifiés. Il y a donc un délai de 24h maximum entre la mise en ligne
et le tamponnage du dépôt dans une collection.
Selon l’architecture des collections et sous-collections, le délai de mise à disposition d’un dépôt dans
la liste des documents à tamponner d’une collection manuelle peut être plus important.
Un portail repose sur la création d’une collection associée qui répond à ces mêmes règles.
Une collection ne “remonte” dans un portail que si elle a pour collection supérieure la collection sur
laquelle repose le portail.
Un portail peut alors valoriser ses collections lors du paramétrage du menu de son site web en
utilisant l’onglet ‘consultation par collection’ (https://hal.archives-ouvertes.fr/page/personnaliser-lesite-web-d-une-collection#menus)

Attention
Une collection de laboratoire peut être consultée via différents portails, correspondants aux
différentes institutions tutelles du laboratoire; pour cette raison, un administrateur de portail ne
peut pas imposer une charte graphique par exemple à un laboratoire multi-tutelles.
Suppression d’une collection: seul le CCSD peut supprimer une collection.
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Gestion des auteurs
Deux types d’actions sont possibles sur les auteurs, l’un relève du chercheur (création de l’IdHAL
dans HAL), l’autre de l’administrateur du portail (fusion des formes auteur dans AURéHAL).
La création de l’IdHAL, qui consiste à rassembler les formes auteur différentes existant dans HAL (et
d’y associer d’autres identifiants externes) est réalisée par le chercheur; c’est un travail de gestion
de son identité numérique; l’association des formes auteur entre elles est réversible.
Le CCSD a aussi la possibilité d’intervenir sur un IdHAL contenant des formes auteur erronées (ou des
publications ‘mal’ appropriées).
La fusion des formes auteur, dans le référentiel des auteurs, est réservée aux administrateurs, car
l’action de fusion des formes auteur et l’attribution des publications liées est irréversible.
L’administrateur peut :
 fusionner les formes auteur rassemblées dans le même IdHAL, en accord avec l’auteur qui a
créé son IdHAL.
Dans ce cas, la forme auteur choisie par celui-ci comme la forme auteur par défaut doit être
conservée, elle ne peut pas être fusionnée avec une autre.


fusionner des formes auteur d’auteurs travaillant dans son institution qui n’ont pas créé leur
IdHAL (après vérification des publications correspondantes, en particulier s’il y a
homonymie).

Règles de fusion :
On ne peut fusionner que des formes auteurs n’appartenant pas encore à un IdHAL, ou appartenant
au même IdHAL (autrement dit, on ne peut fusionner deux formes auteur appartenant à deux IdHAL
différents).
Cette fusion doit se faire si nécessaire publication par publication, en particulier en cas d’homonymie
entre deux auteurs différents.
Si l’administrateur constate des erreurs dans la constitution d’un IdHAL (mauvaises formes auteur
rattachées à l’IdHAL, ou confusion dans les publications), il doit s’adresser au chercheur qui a créé
l’IdHAL ou au CCSD.
Intérêt de ce travail sur les formes auteur :
La fusion permet d’afficher une consultation par auteur plus ‘lisible’, car seule la forme auteur
conservée apparaîtra dans la consultation par auteur, rassemblant toutes ses publications.
La constitution d’un IdHAL permet de désambiguïser le nom et l’appropriation des publications qui
lui sont rattachées, et donc l’affichage d’un CV en ligne dynamique, l’affichage ‘exhaustif’ de ses
publications issues de HAL dans un blog ou un autre site, l’alignement avec d’autres identifiants du
chercheur sur d’autres plateformes, etc...
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Gestion des doublons
Règles de fonctionnement : l’identifiant du dépôt supprimé est conservé, afin de garantir la
pérennité des accès aux documents. Une recherche sur l’identifiant du dépôt supprimé renvoie ainsi
sur l’identifiant conservé.
Conserver le dépôt le plus ancien MAIS toujours garder le dépôt avec fichier, même plus récent,
plutôt qu’une simple référence bibliographique,
Conserver le dépôt fait par l’auteur. Récupérer dans le dépôt conservé les informations
complémentaires disponibles dans la version supprimée lorsque c’est le cas.
Attention
Le propriétaire du dépôt supprimé n’acquiert pas le droit de propriété sur le dépôt conservé.
Bonne pratique : partager la propriété du dépôt conservé après la fusion avec l’ancien déposant. On
ne connaît pas les autres propriétaires éventuels du dépôt supprimé.
Hiérarchisation :
Même interface que le dédoublonnage, mais l’un des dépôts devient la version 1 et l’autre la version
2 du même dépôt.

Statistiques
Les statistiques de dépôt et consultation sont accessibles soit par Mon espace/Mes statistiques soit
par Privilèges/Statistiques.
Remarque : Les données de consultations ne sont disponibles que depuis le 1er février 2011.
Principe de fonctionnement :
1/définir le corpus sur lequel seront calculées les statistiques (Sélection des ressources) puis
2/choisir le type de statistiques :
2.1 Répartition des ressources : permet d’analyser, à l’aide des métadonnées des dépôts,
comment est constitué le corpus
2.2 Consultation des ressources : statistiques de consultation des dépôts
2.3 Consultation par ressource : propose un classement des dépôts par nombre de
consultation
2. 4 Provenance : propose des statistiques de consultation par provenance géographique.
Sélection des ressources
L’espace de sélection définit le corpus sur lequel seront calculées les statistiques :
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Si l’administrateur est aussi gestionnaire de collection(s) : il est proposé de sélectionner les dépôts
de toutes les collections ou d’une en particulier :

Sur le même principe, si l’administrateur est aussi référent structure(s), il est proposé de
sélectionner les dépôts de la structure ou des structures dont il est référent.
« Filtres par défaut » affiche les filtres correspondant au corpus. Champ non modifiable.
ex

:

collCode_s : code de la collection (collection à laquelle est lié le portail)
status_i:111 : versions antérieures. Par exemple : pour 2 versions d’un même dépôt en ligne, la
version 1 est en status_i :111 (la dernière version a un status_1 :11).

Requêtes prédéfinies : sélectionner dans la liste la requête souhaitée. Les statistiques seront
calculées sur le corpus défini avec Espace de sélection.
Pour certaines, les filtres appliqués s’affichent dans “Ajouter des filtres” :
Evolution des dépôts de documents : nombre de dépôts avec texte intégral par année (filtres
: submittedDateY_i:[2000 TO *] AND submitType_s:file)
Evolution des dépôts de notice : nombre de notices par année (filtres :
submittedDateY_i:[2000 TO *] AND submitType_s:notice)
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Evolution du cumul des dépôts : nombre de dépôts avec texte intégral + notices (filtre :
submittedDateY_i:[2000 TO *])
Pour les autres, le filtre=champ sélectionné dans la 2ème partie de l’écran Statistiques des
ressources sélectionnées/Répartition des ressources :

requête préselectionnée

champ sélectionné

Répartition des articles dans les journaux
Répartition des articles par type de publication
Répartition des articles par année de
publication
Répartition des articles par domaine
Répartition des articles par instance
(=portail : nombre de dépôts par portail de
dépôt)

revue:titre
Type de document
Date de publication : année
Domaine racine
instance HAL

Sur ce principe vous pouvez vous-même créer des requêtes et les enregistrer : en ajoutant des filtres
et/ou sélectionnant des champs.
Pour ajouter des filtres et
ouvertes.fr/section/statistiques

l’affichage

des

statistiques,

voir

https://hal.archives-

Les données du formulaire ESGBU
Nombre de dépôts avec texte intégral :
1. Requête prédéfinie : évolution des dépôts de notices
2. espace de sélection : Dépôts du portail
Le chiffre qui s’affiche est le nombre de dépôts avec texte intégral du portail

Accroissement annuel de dépôts avec texte intégral
1. modifier la sélection précédente en modifiant l’année dans Ajouter des filtres :
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Le chiffre qui s’affiche est le nombre de dépôts du portail pour l’année spécifiée.
Pour le nombre de notices et leur accroissement annuel, procéder de la même façon en choisissant
la requête prédéfinie : Evolution des dépôts de notices
Nombre de téléchargements :
1.
2.
3.
4.
5.

espace de sélection = dépôts du portail
ajouter le filtre submitType_s:file pour limiter aux dépôts avec texte intégral
cliquer sur Consultation des ressources
sélectionner dans Type=téléchargement du fichier principal
sélectionner la période : pour avoir les statistiques sur 2015 : paramétrer du 31/12/2014 au
31/12/2015 pour avoir l’année complète
6. cliquer sur Rechercher
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Vous pouvez ensuite exporter dans un fichier excel, enregistrer la requête.
Remarque : Le nombre de téléchargement comptabilise les hits sur le fichier (un double clic = 2 hits).
Les hits en provenance des moteurs de recherche ne sont pas comptabilisés.
Nombre de visites sur le portail d'accès des archives ouvertes
Cette donnée n’est pas disponible dans le menu Statistiques. S’adresser au support
(hal.support@ccsd.cnrs.fr) pour obtenir les données piwik de son portail.

16

annexe : Portail locHAL
Un portail de type locHAL est un portail HAL avec des métadonnées supplémentaires et spécifiques.

Métadonnées spécifiques
Un portail peut demander l’implémentation de métadonnées spécifiques (champs supplémentaires
à remplir/saisir). Celles-ci sont ajoutées par le CCSD à la création du portail :
-

l’administrateur gère la liste de valeurs associées à cette métadonnée
ces métadonnées ne peuvent être saisies que via le portail
ces métadonnées sont visibles dans HAL (affichage d’une notice)

Gérer la liste des valeurs : (Privilèges/ Administrer/ Métadonnées)
ex de valeurs pour la métadonnée Thématique du portail HAL-BRGM :

ex de valeurs pour la métadonnée Classement HEC de la revue du portail HAL-HEC :

Cliquer sur Ajouter des valeurs pour en créer une. Si le portail est bilingue, pensez à ajouter la valeur
dans la 2ème langue.
Cliquer sur l’icône édition pour modifier une valeur.
Cliquer sur l’icône corbeille pour supprimer une valeur. Si la valeur est présente dans un dépôt, la
suppression est impossible.
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Utiliser les métadonnées spécifiques :
Faire une recherche sur ces valeurs :
nom_de_la_metadonnee:valeur_de_la_metadonnee

dans

le

formulaire

de

recherche

ex :

Exporter les données : après une recherche, sélectionner les dépôts à exporter puis cliquer sur
Outils/Export avancé. La métadonnée est disponible dans la liste des champs à exporter.
ex

:

Statistiques :
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-

filtre pour définir le corpus (voir le chapitre Statistiques) : comme pour la recherche, saisir la
métadonnée et une valeur dans les filtres.
:

-

critère pour la répartition : la métadonnée est listée dans les champs.

ex

ex :

Onglet “Consultation” du portail :

19

Voir Personnaliser le site web/Choisir les menus
Consultation suivant une métadonnée : affiche la liste des valeurs correspondant à la métadonnée
choisie avec le nombre de dépôts.

ex :

L’intitulé des champs est disponible dans la documentation des API : http://api.archivesouvertes.fr/docs/search/schema/fields/#fields

Type de documents
Un établissement peut souhaiter archiver des types de documents qui ne le sont pas dans HAL, des
mémoires par exemple.
Dans ce cas, le type de document supplémentaire est implémenté à la création du portail de type
locHAL par le CCSD :
 le dépôt de ce type de document ne pourra se faire que via le portail,
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les dépôts de ce type ne seront visibles que dans le portail (ils ne seront pas visibles dans
HAL).
leur mise en ligne est assurée par le ou les administrateurs du portail
(Privilèges/Modération/Vérifier)
les caractéristiques de type adressage et archivage pérennes sont assurées au même titre
que pour les autres types de dépôt par le CCSD.

Vérifier les dépôts avant leur mise en ligne : Privilèges/Modération/Vérifier
Le privilège valideur technique est attribué par le CCSD au(x) compte(s) des personnes chargées de la
modération.
Un mail est envoyé à chaque modérateur dès qu’un nouveau dépôt est à vérifier.
Liste des dépôts :

Cliquer sur le dépôt à contrôler.
Les actions disponibles

-

-

Mettre en ligne
Editer : éditer la notice pour modifier les métadonnées ou les fichiers (Des modifications sur
les métadonnées sont possibles dans éditer la notice voir Modifier la notice)
Demander des modifications : saisir la demande dans le formulaire puis cliquer sur l’onglet.
Un message est obligatoire. Le dépôt est disponible en modification dans l’espace du
déposant mais n’apparaît plus dans la liste des dépôts à vérifier.
Demander une expertise : cliquer sur l’onglet, choisir le nom de l’expert dans la liste puis
saisir un commentaire pour expliquer la demande puis enregistrer.
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-

Annoter : saisir un commentaire dans le formulaire puis cliquer sur Annoter. Le dépôt reste
dans la liste du valideur, le commentaire n’est visible que dans l’espace modération.
Transformer en notice : la notice est mise en ligne sans le fichier (suppression du fichier). Un
message est obligatoire.
Refuser : Un message est obligatoire.
Supprimer : le dépôt est supprimé de la base. Un message est obligatoire.

Les réponses prédéfinies
Une liste de réponses prédéfinies est disponible.
Pour en ajouter une : Privilèges/Modération/Réponses prédéfinies. Cliquer sur Créer une nouvelle
réponse. Le formulaire de création s’affiche en bas de la liste :

Modifier la notice
Il est possible de modifier la notice et d’ajouter certaines métadonnées sans avoir besoin d’éditer la
notice. Cliquer sur la partie à modifier.

Ajouter des métadonnées : sélectionner la métadonnée à ajouter, saisir l’information puis Ajouter.
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Toute modification ou ajout est immédiatement prise en compte dans la base de donnée.
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