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Page d’accueil d’OpenEdition:https://www.openedition.org/

Catalogue
of contents

Le logo confirme que vous 
bénéficiez de l’accès aux 

contenus et services freemium

Logo de votre 
institution

Cliquer ici pour accéder à la 
page d’accueil d’OpenEdition 

Journals

Cliquer ici pour accéder 
au catalogue 

d’OpenEdition Journals

https://www.openedition.org/


Page d’accueil d’OpenEdition Journals

Catalogue

Cliquez ici

d’OpenEdition Journalsd’OpenEdition Journals

https://journals.openedition.org/


Liste des revues en accès ouvert : texte intégral disponible (HTML, PDF, 
ePub)

https://www.openedition.org/catalogue-journals

Catalogue des revues

Liste des revues Freemium: texte intégral disponible en  HTML

Liste des revues avec barrière mobile

https://www.openedition.org/catalogue-journals


Catalogue des revues freemium

https://www.openedition.org/catalogue-
journals?page=catalogue&limit=30&access%5B0%5D=Ope

n+access+Freemium

https://www.openedition.org/catalogue-journals?page=catalogue&limit=30&access[0]=Open+access+Freemium


Chaque revue a 
son propre site

Notice de la revue Sociologie du travail

https://www.openedition.org/16038

Titre, sous-titre, résumé, 
URL, éditeur, labels reçus 

par la revue, modalité 
d’accès, liens vers les 

notices du SUDOC et de 
WorldCat, fréquence, 
états des collections, 

langue de publication...

Cliquez ici

https://www.openedition.org/16038


Site de la revue Sociologie du travail

https://journals.openedition.org/sdt/

https://journals.openedition.org/sdt/


Page d’accueil du numéro 4/vol 60/2018

Onglet permettant 
d’accéder aux 

différents formats 
téléchargeables : 

ePub ou PDF

https://journals.openedition.org/sdt/
8053

Cliquez ici

https://journals.openedition.org/sdt/8053


Possibilité de 
télécharger le 

format  ePub du 
numéro

Cliquez ici

https://journals.openedition.org/sdt/8053

Page d’accueil du numéro 4/vol 60/2018

Cliquez ici

https://journals.openedition.org/sdt/8053


Page d’accueil de l’article ‘Le service public au Conseil d’État’

Téléchargez 
l’ePub du 
numéro

Téléchargez 
le PDF de 
l’article

Cliquez ici

https://journals.openedition.org/sdt/8069

https://journals.openedition.org/sdt/8069


Références de 
l’article

DOI: digital 
object 

identifier

Cliquez ici

Puis ici

https://journals.openedition.org/resf/
1180

Citation de l’article facilitée

https://journals.openedition.org/resf/1180


Bibliographie 
de l’auteur

Cliquez ici

https://journals.openedition
.org/resf/1180

Publication du même auteur sur OpenEdition Journals

https://journals.openedition.org/resf/1180


Partage sur les réseaux sociaux

Cliquez ici

https://journals.openedition.org/resf/1180

https://journals.openedition.org/resf/1180


Cliquez ici pour 
aller sur  

OpenEdition 
Books

https://journals.openedition.org/resf/181

Aller d’une plateforme à l’autre

https://journals.openedition.org/resf/181


Comment lire ou télécharger les formats 
‘Mode lecture’, PDF et ePUB des 

livres publiés sur OpenEdition Books

Présentation des services utilisateur 
de la plateforme



Recherche par livre ou par  
chapitre

Catalogue 
général 

Index par 
éditeur

Index 
transversal 
par auteur

Nouveautés

Page d’accueil d’OpenEdition Books 

http://books.openedition.org

Cliquez ici 
pour accéder 
au catalogue

Page d’accueil d’OpenEdition Books 

http://books.openedition.org/


Index par discipline/sous-catégorie, thème, langue, dates, auteurs, éditeurs

2242 livres sélectionnés, avec 
possibilité d’affiner la recherche

Catalogue d’OpenEdition Books 

https://books.openedition.org/catalogue

https://books.openedition.org/catalogue


Possibilité de créer un 
flux RSS personnalisé 

avec 
les critères sélectionnés

Catalogue d’OpenEdition Books 

https://books.openedition.org/catalogue

https://books.openedition.org/cataloguee


Affiner une recherche avec de 
nouveaux critères : thème, 
auteur, éditeur, date d’édition, 
langue, mode d’accès



N’afficher que les contenus 
disponibles à la lecture en ligne 
ou téléchargeable. 
Préalable : êtes-vous bien 
connecté ?



Trier une recherche



Recherche par thème: Société, eprit/language, 
période de l’histoire ou aire géographique



Toujours plus de filtres dans le catalogue 



Recherche avancée

https://search.openedition.org/

https://search.openedition.org/


Cliquez ici



Index par auteur

Index par auteur



Catalogue d’OpenEdition Books 

https://books.openedition.org/catalogue
Cliquez ici

https://books.openedition.org/catalogue


Un consortium d’éditeurs partenaires

87 éditeurs en 2018 : 
France, Canada, Espagne, Italie, 

Belgique, Hongrie, Royaume-Uni, 

Allemagne, Suisse,

Liban, Egypte, Turquie, Maroc, 

Tunisie, Nigeria, Ethiopie, 

Yémen, 

Mexique, Pérou, Colombie, 

Brésil, Argentine, Chili, 

Thaïlande… 



En bas de la 
liste… cliquez 
sur ‘CEMCA’

Catalogue par éditeur

https://books.openedition.org/publishers

https://books.openedition.org/publishers


Page d’accueil d’un éditeur

Voir tous les 
livres

https://books.openedition.org/cemca/1128Les collections de l’éditeur

https://books.openedition.org/cemca/1128


Trois modes 
de diffusion

Cliquez 
ici

Retour sur Catalogue d’OpenEdition Books 



Page d’accueil d’un livre

En vert : les formats 
disponibles. 

En rouge : non disponibles

https://books.openedition.org/cemca/4361

Cliquez ici

https://books.openedition.org/cemca/4361


HTML format, idéal pour ordinateurs & tablettes

Contenu uniquement, idéal pour 
tablettes & smart phones

Idéal pour liseuses, tablettes
& smart phones

PDF (Idéal pour liseuses, tablettes
& smart phones)

AVEC 
CONNEXION

INTERNET

SANS 
CONNEXION

INTERNET

Open access

Freemium
Open access

Accès
exclusif

TROIS MODELES 
D’ACCES :

Les formats de lecture proposés

ou Mode Lecture



Page d’accueil d’un livre

En vert : les formats 
disponibles. 

En rouge : non disponibles

Divers outils :
- Recherche
- Table des matières
- Citer 
- Partager (URL, par e-mail, 

encapsuler le livre sur un site)

Contenus et détails sur le titre
Mode d’accès

https://books.openedition.org/cemca/4361

Métadonnées

Cliquez ici

https://books.openedition.org/cemca/4361


Numéro de paragraphe

Facile à parcourir 
: chaque chapitre 
a une page HTML 
et est représenté 
par un rectangle

Le format 

HTML

Retour



Cliquez ici



Format ‘Mode 

lecture’ : idéal 

pour les smart 

phones ou  

tablettes

Numéro de 
paragraphe

Outils disponibles :
- parcourir à l’aide du 

sommaire
- citer
- partager (URL, par e-

mail, encapsuler le 
livre sur un site)

- personnalisation 
(police, fond noir ou 
blanc, avec/sans 
numéros de 
paragraphe, 
avec/sans notes sur 

- le côté)

https://books.openeditio
n.org/cemca/4363?forma
t=reader

Retour

https://books.openedition.org/cemca/4363?format=reader


Cliquez ici



Format 

ePub



Format 

ePub



Cliquez ici



Personnalisation des formats PDF et ePub aux couleurs de la bibliothèque

Retour



D’autres outilsAutres titres du même auteur

Citez le 
livre. 

Bientôt : 
les DOI 
seront 

intégrés

Courte
information 
sur le titre 
et l’éditeur



Outils en ligne pour les bibliothécaires

https://www.openedition.org/14043

Cliquez ici

Accessible depuis 
n’importe quelle 
page de notre 
portail en 
cliquant sur 
OpenEdition 
Freemium en 
haut à droite

https://www.openedition.org/14043


Outils en ligne pour les bibliothécaires

https://www.openedition.org/14043

Cliquez ici

http://www.openedition.org/14043


Cliquez 
ici

Le dépôt OAI-PMH d’OpenEdition



Nos catalogues en ligne

Cliquez 
ici



Une liste des institutions partenaires

Sur l’offre de revues 
ou de livres





N’hésitez pas à nous contacter :

Assistance-abonnes@openedition.org

https://openedition.org/   

Blog

https://leo.hypotheses.org/13560

Suivez-nous

@OpenEditionPro @OpenEditionActu

mailto:julie.therizols@openedition.org
https://leo.hypotheses.org/13560

