Jetons d’Accès Guide de l’Administrateur
Qu’est-ce qu’un jeton d’accès ?
Un jeton d’accès contient les contrôles de sécurité requis pour
authentiﬁer les droits d’accès d’un utilisateur à une application
sécurisée. Les jetons d’accès fournis par Emerald permettent
aux utilisateurs d’accéder au contenu du site Emerald Insight.
Ils sont particulièrement importants pour les bibliothécaires
et les gestionnaires d’informations chargés d’assurer aux
institutions l’accès au site www.emeraldinsight.com.

Qui a besoin d’un jeton d’accès ?
Les utilisateurs qui accèdent à Emerald Insight autrement
que via Athens, Shibboleth, une IP, un proxy ou tout autre
moyen d’authentiﬁcation auront besoin d’un jeton d’accès.
Cela s’applique à tous les utilisateurs : les administrateurs de
bibliothèque, le personnel universitaire et les étudiants. Chaque
utilisateur devra activer indépendamment le jeton pour accéder
au contenu auquel il est abonné.

Quels sont les avantages d’un jeton d’accès ?
Les avantages d’un jeton d’accès sont les suivants :
• Droits d’accès personnalisables : les administrateurs peuvent
mieux gérer les droits d’accès des utilisateurs d’une institution
grâce au contrôle de la distribution des jetons aux utilisateurs.
• Sécurité renforcée : notamment pour répondre aux exigences
croissantes de l’apprentissage à distance et du travail à domicile.
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Comment activer un jeton d’accès ?
Les utilisateurs peuvent activer un jeton grâce à l’URL
d’activation fournie par Emerald. Pour activer un jeton,
cliquez sur l’URL d’activation aﬁn de vous inscrire ou de vous
connecter si vous êtes un utilisateur existant. Il suffit ensuite
de suivre les instructions fournies à l’écran et une fois le jeton
activé, vous pourrez accéder au contenu correspondant à
votre abonnement/accord de licence.

Que signiﬁent les messages d’erreur ?
Les messages d’erreur suivants peuvent s’afficher :
• « Access token has been activated already » (Ce jeton
d’accès a déjà été activé) : cela signiﬁe que ce jeton est déjà
actif, ou que le nombre maximum d’activations pour ce
jeton est atteint.
• « Access token expired » (L’échéance du jeton a expiré) : cela
signiﬁe que vous essayez d’activer le jeton en dehors de son
délai d’activation.
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