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ISTEX, programme pour l’excellence documentaire

ISTEX est né d’une impulsion nationale du MESRI dans le cadre du programme 
« Investissements d’avenir ». Financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 
à hauteur de 60 millions d’euros, ce programme a permis l’achat de 25 millions 
de documents scientifiques multidisciplinaires et la création d’une plateforme 
numérique, aux meilleurs standards internationaux.

Porté par le CNRS, le consortium Couperin, l’Abes et l’Université de Lorraine pour le 
compte de la CPU, le programme ISTEX a pour ambition d’offrir à la communauté de 
l’ESR un accès en ligne aux collections rétrospectives de la littérature scientifique.
Afin d’optimiser l’exploitation de ces ressources, de nombreux services à valeur 
ajoutée ont été mis en place.  

Acquisitions et traitement des métadonnées
Après une phase d’analyse des besoins menée en relation avec le consortium 
Couperin, l’Abes porte depuis 2012 cette politique d’achat d’archives scientifiques 
et collections rétrospectives négociées sous forme de licences nationales. 

En 2017, 10 nouveaux bouquets ont été négociés et acquis : 
   ebooks : Brepols, De Gruyter, Geological Society of London, Numérique 
Premium, Springer
   revues : Brepols, Duke Mathematical Journal, EDP Sciences, Lavoisier, Royal 
Society of Chemistry

Dans le sillage des négociations avec les éditeurs et des acquisitions de ressources, 
l’Abes s’est investie dans l’analyse des métadonnées fournies. Ainsi, dans le cadre 
du projet « Hub de métadonnées » (cf. p. 41), les méthodes de traitement ont été 
affinées afin d’automatiser la vérification des corpus, la complétude et la qualité 
des métadonnées livrées. Après différents traitements et enrichissements, les 
données ISTEX ont été importées dans le Sudoc et intégrées au format KBart dans 
BACON3, base de connaissances (cf. p. 48) ce qui permet leur libre réutilisation par 
les outils de découvertes, libres ou commerciaux. 

3 - https://fil.abes.fr/2017/07/10/istex-lensemble-des-donnees-de-signalement-desormais-accessible

Les corpus acquis sont disponibles via la plateforme www.istex.fr pilotée par 
l’Inist CNRS. 

Pour ouvrir l’accès aux ressources ISTEX via le site des éditeurs, les établissements 
sont invités à déclarer leurs adresses IP via l’application de gestion dédiée : 
https://acces.licencesnationales.fr 

Fin 2017, plus de 30 bouquets issus de 19 éditeurs internationaux et francophones 
sont disponibles.

18 bouquets de revues

13 bouquets d’ebooks

 

CHANGEMENT DE NOM 

Q. Pourquoi votre plateforme, précédemment intitulée  informaworld, s’appelle-t-elle maintenant 

Taylor & Francis Online? 

.  En bref clients. En effet, nous 

 du nom 

informaworld.  Taylor & 

Francis Group et nos publications serait préférable à informaworld, et lorsque différentes 

propositions ont été soumises au vote des clients, celle qui a été retenue est Taylor & Francis Online. 

Voici des commentaires de bibliothécaires concernant le nouveau nom : 

Cela vous demandera peut-être un peu de travail au départ pour intégrer la nouvelle plateforme 

dans le catalogue de votre bibliotheque, mais nous faisons de notre mieux pour en . 

Un grand nombre des rubriques de Taylor & Francis Online vous seront déjà familières,  à 

vos utilisateurs, tout en présentant des avantages supplémentaires. Qualité, fiabilité et accessibilité 

seront toujours les éléments clés proposés par notre plateforme en ligne lorsque nous migrerons 

vers Taylor & Francis Online.

HÉBERGEMENT EN PARALL LE

Q. Les utilisateurs pourront-ils toujours avoir accès au contenu d’informaworld une fois que Taylor 

& Francis Online sera lancé ? 

A. ouvrages de référence ne sera disponible que sur Taylor & Francis 

Online dès son lancement . 

How to use the Numérique Premium platform? 

Welcome to the Numérique Premium platform help pages for the librarians. 

If you cannot find the information you need, please contact us.

LIBRARIANS HELP 

If you are a librarian or an administrator then you have access to the Administration Area 

for the Numérique Premium platform where you can: 

Update your institutional profile 

Manage your institutional logo 

View your IP addresses 

View your current subscriptions 

Download your usage statistics 

Download MARC records 

Retrieve KBART file 

1. Getting Started  

You need to log in as an Institutional Administrator to access the Administration page on 

the Numérique Premium platform.  

To log in, you need to enter your administration username and password in the login area 

he right hand side of the page, as for a user. 

If you have not already created your username and password to access the administration 

area, please contact us; you will receive an email inviting you to create your username 

and password on a registration form online. 

The following authentication options are supported by the NP platform: 

IP address 

Proxy server 

Username / password (for personal subscribers only)

Referring URL 

For IP Address authenticated customers, your institution name will automatically be 

shown on the site so that your users are aware that access has been provided for them. 

Please refer to our Registration page for further information. SOMMAIRE

10



01|DES RÉALISATIONS À L’ÉCHELLE NATIONALE

13

Brepols (revues) Volumétrie : 45 titres de revues scientifiques
Couverture : de 1882 à 2012

Brepols (ebooks) Volumétrie : 849 titres
Couverture : 1962 à 2016

Brill (revues) Volumétrie : 220 titres de revues scientifiques
Couverture : des origines à 2012

British Medical Journal
(revues)

Volumétrie : 64 titres de revues médicales 
Couverture : des origines à 2013

Cambridge University Press
(revues)

Volumétrie : 312 titres de revues scientifiques (toutes 
disciplines)
Couverture : de 1770 à 2010

Classiques Garnier 
Numérique (ebooks)

Volumétrie : Grand Corpus des dictionnaires (24 
dictionnaires) ; Grand Corpus des grammaires françaises, 
des remarques et des traités sur la langue (48 titres)
Couverture : 14-17° siècle

De Gruyter (revues) Volumétrie : 474 titres de revues scientifiques
Couverture : des origines à 2012

De Gruyter (ebooks) Volumétrie : 223 titres 
Couverture : de 1965 à 2017

Duke University Press 
(revues)

Volumétrie : 1 seul titre : Duke Mathematical Journal 
Couverture : de 1935 à 2012

EDP Sciences (revues)
Volumétrie : plus de 90 titres de revues scientifiques, 
techniques et médicales
Couverture : depuis les origines à 2012

Elsevier (revues) Volumétrie : plus de 2200 titres de revues scientifiques
Couverture : depuis les origines à 2001

Emerald (revues)
Volumétrie : 362 revues principalement en commerce, 
gestion et économie
Couverture : de 1898 à 2010 inclus

Gale Cengage Learning – 
Eighteenth Century Collections 
Online (ECCO) (ebooks)

Volumétrie : 180 000 titres (200 000 volumes)
Couverture : imprimés entre 1701 et 1800 en Grande-
Bretagne et colonies britanniques.

Geological Society (ebooks) Volumétrie : 305 titres 
Couverture : de 1964 à 2008

Institute of Physics Publishing 
(revues)

Volumétrie : 107 titres de revues scientifiques
Couverture : des origines à 2012

Lavoisier (revues)
Volumétrie : 32 titres de revues scientifiques, techniques 
et médicales
Couverture : des origines à 2013

Nature (revues) Volumétrie : 1 titre Nature et 7 Nature Branded Journals
Couverture : des origines (1869) à 2012

New Pauly Online (ebooks)
Contenu : Encyclopédie de référence en sciences de 
l’Antiquité (version anglaise et allemande)
Couverture : 

Numérique Premium (ebooks) Volumétrie : 268 titres 
Couverture : de 1962 à 2015

Oxford University Press 
(revues)

Volumétrie : 266 titres de revues scientifiques
Couverture : des origines à 2010

ProQuest – Early English 
Books Online (ebooks)

Volumétrie : 125 000 titres
Couverture : Version numérisée de l’intégralité des 
ouvrages imprimés entre 1473 et 1700 en Angleterre, 
Irlande, Ecosse, Pays de Galles et dans les colonies 
britanniques d’Amérique du Nord.

Recueils des cours de 
l’Académie de La Haye 
(ebooks)

Volumétrie / couverture : 338 volumes de cours de 
l’Académie de droit international de La Haye (1923 
à  2012), 15 titres de colloques (1969-2008), 8 titres du 
Centre for Studies and Research in International Law and 
International Relations (2000-2008), 7 titres de The Law 
Books of the Academy (1988-2010)

Royal Society (revues) Volumétrie : 9 titres de revues scientifiques
Couverture : des origines à 2014

Royal Society of Chemistry 
(revues)

Volumétrie : 118 titres de revues scientifiques
Couverture : des origines à 2010

Royal Society of Chemistry 
(ebooks)

Volumétrie : 1200 livres
Couverture : entre 1968 et 2014

Sage (revues) Volumétrie : 748 titres de revues scientifiques
Couverture : des origines à 2009

Springer (ebooks) Volumétrie : 7500 titres issus de 16 séries d’ebooks
Couverture : des origines à 2004

Springer Nature (ebooks) Volumétrie : plus de 33 000 titres 
Couverture : des origines à 2013

Springer (revues) Volumétrie : 1000 titres de revues scientifiques
Couverture : des origines à 1996

Taylor & Francis (ebooks)
Volumétrie : 1494 livres en sciences politiques et relations 
internationales
Couverture : de 1977 à 2012

Wiley (revues) Volumétrie : 2200 titres de revues scientifiques
Couverture : des origines à 2011
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