
 

Journées d’études sur les ERMS  

Guide de démonstration soumis aux fournisseurs le 11 avril 2008 

Introduction  

Le présent document vise à aider les fournisseurs de solution ERMS à réaliser 
leur démonstration de produit lors des journées GTERMS des 26 et 27 mai 2008. 

Ce document se divise en deux parties :  

- Le déroulement de la présentation 
- Les cas pratiques à réaliser : cette partie décrit des tâches que le 

fournisseur devra être en mesure d’accomplir 

Il a été accompagné d'annexes apportant des informations et des données à 
utiliser pour certaines démonstrations. 

Afin d’aider les participants à suivre les démonstrations, nous soumettons la 
liste complète des fonctionnalités demandées. 

Le comité de synthèse du GTERMS se réserve le droit d'interrompre la 
démonstration de tout fournisseur qui ne suivrait pas ce guide pour sa 
présentation. 

Déroulement de la présentation 

La présentation de l’équipe et de l’entreprise : 05 minutes 

 Brève description du système : 10 minutes 

 Démonstration : 135 minutes 

 Questions : 30 minutes 

TOTAL : 180 minutes (3 heures) 
 
Cas pratiques 

Ce point décrit les tâches et les fonctions choisies pour la démonstration. 

Contexte  

Le GTERMS, créé à l’initiative du consortium Couperin, souhaite étudier les 
possibilités pour un consortium et ses membres de partager un ERMS.   

 

La démonstration demandée doit montrer les capacités de chaque ERMS présenté 
à répondre à la fois aux besoins individuels des institutions membres ainsi qu’aux 
besoins spécifiques de l’entité Couperin et des entités issues des regroupements 
de certains de ses membres. En effet, plusieurs membres de Couperin sont 
regroupés administrativement ou non au sein de structures qui acquièrent pour 
leurs membres des produits, négociés ou non par le consortium, et procèdent 



également à des négociations  :  

- Les Universités Numériques Régionales (UNR) :  
- Les Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) 
- Les associations de circonstance : par exemple BIUP + BIUM + SCD 

Paris Descartes, ou ENS LSH + SCD Lyon 2 + SCD Lyon 3. 

Les institutions et les regroupements d’institutions peuvent être constitués de 
différentes composantes et être représentés par plusieurs personnes (contacts) 
aux responsabilités différentes. 

Dans la suite du document, nous utiliserons le terme organisation pour 
désigner soit une institution, un regroupement d’institutions ou un fournisseur.  

Exemples :  

Université, Centre Hospitalier Universitaire = institution  

Un service documentaire, une faculté = composantes d’une institution 

Précisions 

Les organisations qui serviront à la réalisation de certains exemples sont : 

 

Institutions Les institutions individuelles 

ABES 

BIUM 

Hospices civils de Lyon 

Université Bordeaux 1 

Université Lumière (Lyon 2) 

Université Paris Descartes (Paris 5) 

Université Paul Cézanne (Aix-Marseille 3) 

Les associations de circonstance 

Université de Provence (Aix-Marseille 1) et Université 
Paul Cézanne (Aix-Marseille 3) 

BIUM + Université Paris Descartes (Paris 5) 

ENS LSH + Université Jean Moulin (Lyon 3) + 
Université Lumière (Lyon 2) 

Les groupes d’institutions disposant d’une entité 
juridique légale 

UNR Rhône-Alpes 
UNR Provence Alpes Côte d’Azur 

Fournisseurs Les éditeurs 

ACS 

APS/AIP 

AURALOG S.A. 



Blackwell Publishing 

Cairn SA 

Elsevier 

Emerald 

Encyclopædia Universalis France S.A 

ISI 

John Wiley & Sons 

Lextenso 

Softissimo 

Taylor & Francis 

Les agrégateurs 

Cairn S.A. 

Ebsco Publishing Service 

Ovid 

Proquest 

Thomson-Transactive  

Les agences d’abonnement 

Ebsco Information Services 



Fonctionnalités par cas 

Les croix indiquent les instances concernées par la fonctionnalité. Un plus grand 
nombre de croix indique que la fonctionnalité est très importante. 

 
CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

Cas n° 1: 

Organisations  

- Gestion des institutions 
membres, groupes de 
membres, groupe de 
groupes de membres : 

a. lister, 
renommer, 
créer, 
supprimer, 
insérer des 
éléments 

b. gestion des 
attributs liés 
(fournir des 
informations sur 
les nombres de 
FTE, IP, total et 
par disciplines) 

- Gestion des 
fournisseurs: 

c. lister, 
renommer, 
créer, 
supprimer, 
insérer des 
éléments 

d. gestion des 
attributs liés 
(type, etc.) 

- Gestion des contacts : 

e. lister, 
renommer, 
créer, 
supprimer, 
insérer des 
éléments 

f. gestion des 
attributs liés 
(organisation(s) 
de référence, 

X X X 



CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

rôle(s), etc.) 

g. gestion des 
droits 
d’utilisation de 
l’ERMS pour les 
contacts des 
différents 
groupes définis 
plus haut 
(édition, lecture, 
suppression, 
changement des 
droits) 

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°1 

- montrer un 
enregistrement 
d’organisation 

- faire des listes par 
typologie 
d'organisations 
(universités, écoles, 
instituts de recherche, 
autres, éditeurs ...) 

- montrer un 
enregistrement de 
contact d’une institution 

- obtenir la liste des 
institutions membres de 
Couperin 

- obtenir la liste des 
anciens membres de 
Couperin 

- créer un nouveau 
groupe et y attacher 
des droits 

- obtenir la liste des 
institutions classées par 
ministère 

- possibilité pour 
n'importe quel membre 
de faire des recherches 
sur les ressources 
acquises par les autres 

   

Cas n°1 bis : 
Composantes 

- gestion des différentes 
composantes et de 

  X 



CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

leurs attributs : IP par 
exemple  

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°1 bis 

- éditer une liste des 
adresses IP regroupées 
par composantes des 
différentes institutions 

- ajouter une nouvelle IP 
pour l’institution 
université Paris 
Descartes 

   

Cas n° 2:  

Contenus  

- afficher la description 
d'un produit (nom, 
fournisseur, contenus) 

- faire une recherche, 
lister et filtrer le 
contenu, afficher et 
naviguer dans les 
résultats 

- fournir une liste de 
périodiques communs à 
un groupe, pouvoir 
dédoublonner cette liste 

- comparer les contenus 
de 
bouquets/bases/collecti
ons 

- calculer le nombre de 
ressources dans 
bouquet/base/collection 

- lister les titres d'un 
bouquet/base/collection 

- lister les membres 
abonnés à une 
ressource  

X X X 

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°2 

- comparer le contenu de 
Business Source 
Premier (Ebsco) et de 
ABI Inform (Proquest) 

- lister les fournisseurs 
de livres électroniques 

- fournir une liste 
alphabétique des titres 

   



CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

souscrits par Bordeaux 
1 chez Blackwell  

- identifier quels 
fournisseurs donnent 
accès au titre OECD 
Economic Surveys 

- identifier qui est abonné 
au sein du groupe 
d'institutions test au 
titre Acta Oncologica  

- fournir des informations 
sur l’embargo d’Acta 
Oncologica 

- fournir des informations 
sur les abonnements à 
Elsevier 

- fournir des informations 
sur les institutions qui 
ont accès aux deux 
bases Francis et Pascal 
négociées en dehors de 
Couperin 

- fournir la liste des titres 
non-négociés Couperin 
de Paris Descartes 

- fournir des informations 
sur les archives 
(backfiles) Taylor & 
Francis 

- montrer la liste de tous 
les titres négociés par 
le consortium Couperin 

- montrer ce que négocie 
le pôle SVS de Couperin 

Cas n° 3 : 
Négociations  

- obtenir la liste des 
ressources négociées 
par responsable de pôle 
ou négociateurs 

- obtenir la liste des 
négociateurs par pôle 

- obtenir la liste des 
négociations par année 

- obtenir la liste des 

XX X X 



CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

négociations par statut 
de négociation (statut 
de négociation = 
intention de 
négociation, enquête 
d'intérêt, test en cours, 
négociation en cours, 
offre diffusée, 
négociation 
abandonnée, 
négociation vacante) 

- obtenir le nombre de 
négociations par type 
de ressource (bdd, 
ebook, revues, etc.) 

- mettre à jour 
automatiquement des 
informations relatives 
aux négociateurs sur le 
site web Couperin 
développé sous SPIP 

- mettre à jour 
automatiquement des 
informations relatives 
aux responsables de 
pôle sur le site web 
Couperin 

Exemples pour 
la démonstration 
cas n°3 

- obtenir la liste des 
négociations par pôle 
Couperin 

   

Cas n° 4:  
Licences et 
conditions 
contractuelles 

- afficher la licence 
originale attachée à un 
produit 

- pouvoir renseigner et 
exploiter (lister, 
rechercher) des 
informations 
supplémentaires 

- interroger tous les 
champs de la licence 

X X X 

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°4 

- montrer la licence 
d’Ebsco 

- montrer toutes les 
licences qui autorisent 

   



CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

l’accès distant  

- montrer toutes les 
licences qui autorisent 
le PEB (prêt entre 
bibliothèques) et les 
modalités selon 
lesquelles il est autorisé 

- montrer la barrière 
mobile d’une série de 
ressource 

- montrer les ressources 
dont une institution 
possède les archives 

Cas n° 5 : 
Acquisitions et 
gestion des 
coûts 

- Permettre les calculs 
croisés entre prix, FTE, 
statistiques, produits, 
institutions, etc. 

- Lorsque l'acquisition 
d'un produit payant est 
acceptée, permettre la 
récupération des 
informations 
nécessaires à l'édition 
d'un bon de commande 
(par affichage, export 
sur disque ou par 
email). 

X X X 

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°5 

Pour Elsevier : 

Calculer : 

- coût global négocié 
Couperin 

- coût pour l’université 
Paris Descartes 

- montant du chiffre 
d’affaire pour 
l’université Lyon 2 

- montant total du chiffre 
d’affaire des institutions 
du consortium Couperin 

- total des FTE au sein de 
Couperin 

- fournir des informations 

   



CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

sur le coût pour une 
nouvelle institution 
arrivant dans un 
groupement de 
commande 

- fournir la courbe 
d’augmentation des prix 
par année 

- fournir des informations 
sur les abonnements 
Blackwell (le prix 
catalogue et le prix 
négocié Couperin) 

- comparer des coûts 
catalogue pour des 
offres de produits 
identiques 

- fournir des informations 
sur le prix du 
téléchargement/membr
es de Couperin 

- fournir des informations 
sur le prix par titre / 
Taylor & Francis 

- lister des ressources 
acquises via Couperin 
par chaque institution 
membre indiquant les 
coûts payés 

Cas n°6  

Usage des 
statistiques et 
coût par usage  

- récupérer 
automatiquement les 
informations 
statistiques normées ou 
non 

- stockage des login / 
mots de passe et url 
enregistrés dans la 
configuration pour 
récupérer 
automatiquement les 
statistiques. 

- normaliser les données 
obtenues pour qu'elles 
soient comparables  

X X X 



CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

- créer des requêtes 
croisées 

- exporter et télécharger 
ces informations sur 
une feuille de calcul 

- différencier les 
statistiques des 
ressources payantes de 
celles des gratuites. 

- agréger les 
commentaires 
concernant une ou 
plusieurs ressources 
issues d’enquête 
statistiques 

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°6 

- fournir des informations 
sur les identifiants 
(login et mot de passe) 
pour accéder aux 
statistiques d’un produit 

- fournir les statistiques 
d’usage COUNTER de 
Paris 5 pour Elsevier 

- récupérer 
automatiquement les 
informations 
statistiques d'un site 
comme le Web of 
Knowledge 

- fournir des informations 
sur l’usage de Cairn par 
Lyon 2 en fonction du 
nombre de 
d’articles/FTE 

- fournir des informations 
sur l’usage d’un type 
d’institution en 
fonction du nombre de 
téléchargements/FTE 

- croiser le nombre total 
de téléchargements 
disponibles avec le prix 
d'achat de la ressource 
afin d'évaluer le coût 

   



CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

d'un article, par 
exemple. 

Cas n° 7 : 
Réalisation de 
rapport 

- réaliser des rapports 
(affichage d'un tableau 
de bord composé d'une 
ou plusieurs requêtes 
avec des graphiques) 

- sauvegarder ces 
rapports afin de les 
réexécuter 

- partager les rapports 

- exporter les rapports 

   

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°7 

- fournir des informations 
sur l’évolution du prix 
de IOP par an 

- fournir des informations 
sur l’évolution des 
dépenses pour une 
institution donnée pour 
une ressource 

   

Cas n° 8 : 
Workflow 

- enregistrer un produit 
pour un test avec un 
jeu minimal de 
métadonnées par 
rapport à celles 
obligatoires pour un 
produit acquis 

- disposer d’un système 
de mailing list 

- envoyer à une liste de 
diffusion sélectionnée 
pour ce workflow, un 
message avertissant 
l'ensemble des 
utilisateurs de la mise 
en place d'un test  

- envoyer un message 
rappelant aux 
utilisateurs concernés 
par le workflow la date 
de fin de test, quelques 
jours avant son 
échéance 

  X 



CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

- envoyer des messages 
liés aux workflows de 
sélection (test), 
négociation, 
d'acquisition, gestion 
des incidents, etc.  

- enregistrer et mettre à 
jour divers types de 
ressources, y compris 
leurs éléments 
atomiques dans le cas 
des collections de 
ressources atomiques 
(bouquet, corpus, 
collection interne). 

- alerter sur la 
disponibilité des 
rapports statistiques 
(en local quand ils sont 
téléchargés 
automatiquement, en 
ligne sinon). 

- informer l’utilisateur par 
e-mail qu’il a des tâches 
à remplir 

- autoriser un membre à 
voir une liste des tâches 
qu’il a à remplir et à 
sélectionner ce sur quoi 
il veut travailler 

- afficher dès la page 
d'accueil les tâches à 
réaliser de manière 
personnalisée (DSI) 

- produire un fil RSS 
(xml, agenda) 

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°8 

- montrer l'affichage 
personnalisé 

- montrer le paramétrage 
d'un mail 

- montrer des incidents 

- montrer une page de 
tests 

   



CAS Fonction et démonstration 

 

Couperi
n 

UNR, 
PRES,... 

Instituti
on 

Cas n°9 : 
Environnemen
t opérationnel 
: gestion des 
droits 

- gérer les droits des 
différentes 
organisations et des 
groupes 

XX XX X 

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°9 

- créer un membre 
« lecteur » des données 
de l’ERMS pour 
l’université Paris 
Descartes 

   

Cas n°10 : 
Interopérabilit
é 

- compatibilité entre les 
contenues dans des 
systèmes locaux (SIGB, 
liste A to Z, résolveur 
de liens, site web 
Couperin, OPAC, etc.) 

  XX 

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°10 

- préciser ce qui a déjà 
été réalisé avec 
d’autres clients 

   

Cas n°11 :  

Base de 
connaissances 

- alimenter massivement 
la base de 
connaissances à partir 
de feuilles Excel, de 
base de données 
Access, de listes A to Z, 
de tout type de base de 
données, etc. 

- mettre à jour 
automatiquement des 
données de la base de 
connaissances  

X X XX 

Exemples pour 
la démonstration 

cas n°11 

- montrer la mise à jour 
automatique des 
données de la base de 
connaissances  

- importer une liste de 
titres d'un bouquet au 
format Excel (lextenso) 
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