Notice
Typologie 2013 des offres e-books Couperin
Données validées à la date du 10 juin 2013
La typologie 2013 analyse les offres e-books négociées au sein du réseau Couperin en 2012 pour
l’année 2013.
Comme les années précédentes, les offres se répartissent en trois grandes familles, présentées
dans les trois premiers onglets du tableau :
- les offres proposées via des plateformes d'agrégateurs pluridisciplinaires,
- les offres proposées via des plateformes d'agrégateurs spécialisés,
- les offres proposées via des plateformes d'éditeurs.
Dans chacune de ces familles, trois modes d'accès aux collections sont distingués, en fonction de
leur pérennité et des conditions matérielles de gestion et d'accès à la sauvegarde éventuelle :
- l'abonnement,
- l'accès pérenne, qui suppose le recours impératif à une plateforme externe,
- l'achat, qui se distingue par la remise d'une copie matérielle des collections acquises par
la bibliothèque, copie pouvant être lue sans le recours à la plateforme de l'agrégateur ou
de l'éditeur.
Dans chacun de ces onglets, un cadre introductif présente les caractéristiques principales des
familles d’offres.
Les données ont fait l'objet d'une relecture par les négociateurs. Les éléments non connus sont
notés n.c. Les cases grisées indiquent un service non présent, une limitation ou des frais
supplémentaires.
Ces trois premiers tableaux de synthèse sont complétés par deux autres feuilles :
-

Un onglet appelé ‘Ressources hybrides’ signale de façon très épurée des offres 2013 qui
ne sont pas classées comme Livres numériques dans la liste des négociations Couperin
mais qui contiennent néanmoins un fonds non négligeable de livres numériques ou
produits documentaires assimilables. Il peut s’agir de base de données de texte intégral
proposant des corpus de textes anciens ou des encyclopédies. D’autres fois, des
collections de livres sont incluses dans des offres hybrides rassemblant également des
revues, des congrès, etc.

-

Le dernier onglet, appelé ‘Abandonnées ou non abouties’ regroupe les ressources qui
n’ont pas été négociées en 2013 ou dont la négociation n’a pu aboutir, pour diverses
raisons : pas assez d’établissements intéressés, offre tarifaires ne correspondant pas aux
critères du consortium, etc. Certaines de ses ressources feront néanmoins l’objet d’une
négociation en 2013 pour 2014.

En complément du tableau ‘Typologie des offres e-books Couperin 2013’ que présente cette
notice, une synthèse, sans mentions nominatives ni financières, analyse les caractéristiques des
offres négociées pour 2013, famille par famille, et tente de dégager les évolutions constatées ou
pressenties.

	
  
	
  

