Guide de l’Administrateur
Un guide de référence rapide sur l’utilisation de l’espace
d’administration institutionnelle de la plateforme de
recherche Emerald Insight

www.emeraldinsight.com

Emerald publie une collection de premier plan de recherches dans les domaines des affaires et du
management. Elle est également présente dans les secteurs de l’éducation, des études documentaires, de
l’ingénierie et de la santé et des services sociaux. Emerald Insight est une plateforme de recherche dédiée
qui publie des centaines de milliers d’articles de périodiques, de livres et d’études de cas pédagogiques.
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Accéder à l’espace
d’administration institutionnelle

Connexion à votre compte institutionnel
• Connectez-vous à votre compte à l’aide du lien « Admin » situé dans le coin en haut à droite de la
page d’accueil : www.emeraldinsight.com
• Indiquez vos nom d’utilisateur et mot de passe dans l’espace « Log in » (Connexion)
• Cliquez sur « Log in » (Connexion)

Une fois connecté, vous aurez
accès à l’espace « Institutional
Account » (Compte institutionnel)
et vous pourrez gérer votre
compte institutionnel
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Afficher les produits et services Emerald
auxquels votre institution peut accéder

Pour afficher vos abonnements
actifs et vos périodes d’accès
• Cliquez sur « Access
entitlements »
(Autorisations d’accès)

Vos abonnements s’afficheront

Pour télécharger une liste de vos abonnements
• Cliquez sur le lien « tab separated text ﬁle » (ﬁchier texte séparé par une tabulation)
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Gérer les co-administrateurs sur
votre compte institutionnel

Pour afficher vos
administrateurs institutionnels

Check you are suigned in to your institutional administration
area (see section 1)

• Cliquez sur « Administrators »
(Administrateurs)

Pour ajouter un co-administrateur :
• Indiquez l’adresse e-mail de la personne
• Cliquez sur « Add administrator » (Ajouter administrateur)

Une notiﬁcation s’affichera et un e-mail contenant le lien de
validation sera envoyé à la personne
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Pour supprimer un administrateur :
• Cochez la case en regard de
son nom
• Cliquez sur « Delete administrator »
(Supprimer administrateur)

Pour ajouter un contact pour le service Emerald « Recommended to your librarian »
(Recommandé auprès de votre bibliothécaire) :
• Indiquez l’adresse e-mail de la personne
• Sélectionnez « Add new contact » (Ajouter nouveau contact)

Un seul contact peut apparaître simultanément dans le service « Recommended to your librarian »
(Recommandé auprès de votre bibliothécaire).
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Établir un co-marquage
Vériﬁez que vous êtes connecté dans votre espace administration
institutionnelle (voir section 1)

Pour ajouter votre texte et
votre logo
• Cliquez sur « Co-branding »
(Co-marquage)

• Tapez le texte que vous
souhaitez montrer à vos
utilisateurs autorisés après
« brought to you by » (présenté
par) (par ex. le nom de
l’institution), et cliquez sur le
bouton « Update banner text »
(Mettre à jour texte bannière).

L’image téléchargée doit être au format JPEG, GIF ou PNG et sa
taille ne doit pas dépasser 180 x 80 pixels.
Le logo et le texte de la bannière s’afficheront dans le coin en
haut à droite de chaque page du site Web.

• Cliquez sur « Browse »
(Parcourir) et sélectionnez une
image depuis vos ﬁchiers
• Cliquez sur « Upload
institution logo »
(Télécharger logo institution)
• Pour supprimer ou remplacer
le logo de l’institution, cliquez
sur le bouton « Remove logo »
(Supprimer logo)
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Contrôler les statistiques de votre utilisation

Pour accéder aux
rapports d’utilisation :

Vériﬁez que vous êtes connecté dans votre espace administration
institutionnelle (voir section 1)

• Cliquez sur « Usage reports »
(Rapports d’utilisation)

Les rapports d’utilisation
peuvent être téléchargés
aux formats CSV, XML,
HTML ou texte séparé par
des tabulations. Ils peuvent
être envoyés par e-mail à un
administrateur en particulier
ou à tous les administrateurs.
Si vous êtes un administrateur
de plusieurs institutions, vous
pourrez sélectionner celle
dont vous souhaitez voir
l’utilisation.
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Pour télécharger les rapports
d’utilisation Emerald Insight :
• Sélectionnez une année
dans la liste déroulante OU
sélectionnez une plage de dates
• Sélectionnez le type de rapport
• Sélectionnez le format
du rapport
• Indiquez votre adresse e-mail
ou cochez la case « All
administrators » (Tous les
administrateurs)
• Cliquez sur « Submit reports
request » (Envoyer la demande
de rapport)
Pour télécharger les rapports
d’utilisation des archives
Emerald Insight
• Pour télécharger les rapports
d’utilisation du début de
l’année 2014 et antérieurs,
cliquez sur « Download
COUNTER legacy report »
(Télécharger rapport de
synthèse COUNTER)
Pour télécharger d’autres types
de rapports d’utilisation :
Rapports SUSHI :
• Les données requises pour
déﬁnir le protocole SUSHI
pour les administrateurs se
trouvent dans l’espace dédié
aux rapports d’utilisation
Notiﬁcations COUNTER :
• Pour désactiver l’e-mail
COUNTER : décochez la case
de notiﬁcation et sélectionnez
« Update settings » (Mettre à
Les notiﬁcations COUNTER par e-mail sont envoyées aux
jour les paramètres)

administrateurs par défaut quand les données d’utilisation
• Pour rétablir l’e-mail
correspondant au mois en cours ont été traitées et sont prêtes
COUNTER : cochez la case
de notiﬁcation et sélectionnez à être communiquées.
« Update settings » (Mettre à
jour les paramètres)
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Ajouter un résolveur de lien
• Cliquez sur « Link resolver »
(Résolveur de lien)

Gérer le résolveur de lien
Vériﬁez que vous êtes connecté dans votre espace administration
institutionnelle (voir section 1)

• Renseignez « Base URL »
(URL de base) associée à
votre bibliothèque

• Téléchargez un nouveau
logo/une nouvelle image
de bouton pour votre
bibliothèque
• Puis cliquez sur le bouton
« Update » (Mettre à jour)
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La hauteur du bouton « OpenURL » (OuvrirURL) doit se situer
entre 20 et 25 pixels.
Si vous souhaitez ultérieurement désactiver vos boutons de
résolveur de lien, une option sera disponible sur cette page
lorsqu’une URL de base sera active.
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Conﬁgurer Shibboleth
• Cliquez sur Shibboleth

Établir une authentiﬁcation via Shibboleth
Vériﬁez que vous êtes connecté dans votre espace administration
institutionnelle (voir section 1)

• Indiquez le numéro
d’identiﬁcation de votre
fédération (l’identiﬁcation de
la société n’est pas requise),
puis cliquez sur « Update »
(Mettre à jour)
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Afficher vos adresses IP :
• Cliquez sur « IP Ranges »
(Plages IP)

Afficher les plages IP
Vériﬁez que vous êtes connecté dans votre espace administration
institutionnelle (voir section 1)

• Une liste des plages IP de
votre société s’affichera

Informations supplémentaires
concernant les IP :
• Pour recevoir un exemplaire des
IP enregistrées dans un e-mail,
sélectionnez « Email me my
IP addresses for my records »
(M’envoyer mes adresses IP pour
mes dossiers)
• Pour mettre à jour les IP de
votre société, veuillez contactez
support@emeraldinsight.com
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Gérer les connexions Trusted
Proxy Server (TPS)

• Conﬁgurer le TPS :

Vériﬁez que vous êtes connecté dans votre espace administration
institutionnelle (voir section 1)

• Cliquez sur « Trusted proxy »
(Proxy)

• Ajoutez l’adresse IP (ou la
plage IP) du serveur de
votre institution
• Ajoutez le domaine du site
Web (facultatif)
• Ajoutez le texte de la bannière
(il s’agit généralement d’un
message de bienvenue
comportant le nom de votre
institution)
• Ajoutez l’URL du périodique
pour autoriser l’accès
• Ajoutez l’URL d’une page
d’erreur si l’utilisateur échoue
à l’étape de l’authentiﬁcation
• Sélectionnez la langue de
programmation dans laquelle
vous souhaitez générer le
code TPS
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• Cliquez sur le bouton « Set up my Trusted Proxy Server and generate code » (Conﬁgurer mon
serveur proxy et générer un code). Un code sera généré dans la langue choisie
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Gérer vos « produits KBART »

• Pour afficher les
« produits KBART »:

Vériﬁez que vous êtes connecté dans votre espace administration
institutionnelle (voir section 1)

• Cliquez sur « Holdings »
(Produits)

• Sélectionnez le ﬁchier Produits
associé à votre société : le
ﬁchier sera téléchargé dans un
format de texte à séparation
par tabulations

15

Guide de l’Administrateur

11

Télécharger les notices MARC

L’institution peut télécharger les notices MARC sur le site Emerald Publishing.
• Veuillez consulter / www.emeraldpublishing.com/marc
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Télécharger les notices OCLC et les numéros de contrôle LCC

L’institution peut télécharger les notices OCLC et les numéros de contrôle LCC sur le site
Emerald Publishing.
• Veuillez consulter / www.emeraldpublishing.com/marc

Guides Emerald Insight
Pour voir tous les guides relatifs à emeraldinsight.com, consultez :
emeraldpublishing.com/guides

Contactez-nous
Pour en savoir plus, contactez-nous à
support@emeraldinsight.com

