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Rassembler les
informations

Dans cette partie, nous allons
étudier un cas pratique afin de
voir la manière dont les
statistiques d'utilisation se
présentent dans un ensemble
de rapports COUNTER.

ÀÀpropos
propos de
de
lalaplateplateforme
forme
dans
ce cas
pratique

La plate-forme

100 revues en texte intégral

éditeur Alpha
(PPα) héberge
différents types

750 ouvrages en texte intégral

de contenus

1 base de données multimédia
La plate-forme

Aggregated Full Content

PPα relève ainsi
de plusieurs
types d’hôte

Alpha (PPα)

eBooks
eJournals
Multimedia Collection

Au regard de ces types de serveurs, les quatre rapports maîtres sont à fournir. Rapport
Maître Sur Les Plates-formes, Rapport Maître Sur Les Bases De Données, Rapport Maître
Sur Les Titres, Rapport Maître Sur Les Éléments De Contenu ainsi que toutes les Vues
Standard

À propos
À
proposde
de
l’institution
l'institution

concernée
par ces
rapports
Institution
Omega
Omega

Omega est
abonnée à :

La liste complète
des revues de PPα

La base de
données multimédia

Omega n’est
pas abonnée
à:

La liste d'ouvrages

Cas pratique : Activité
de l'utilisateur
• L'utilisateur lance une recherche
sur l’histoire des antibiotiques sur
PPα
• Il effectue sa recherche sur
l’ensemble de la plate-forme
• Remarque : il ne limite pas sa
recherche à la base de données
multimédia

Le décompte est alors le suivant :

Searches_Automated = 1
Searches_Platform = 1

Cas pratique : Activité
de l'utilisateur
Parmi les résultats, l’utilisateur
ouvre les éléments suivants

Le décompte total est le suivant :
2 résumés d’articles issus de la revue
Journal of Antibiotics are Fun

Total_Item_Investigations = 6
Unique_Item_Investigations = 6

1 résumé d’article issu de la revue
Journal of Medical Historical Trivia
1 résumé de vidéo issu de la
base de données multimédia
1 résumé de chapitre pour l’ouvrage
The Big Book of Medical Marvels
1 résumé de l’ouvrage
A Medical History Reference

Unique_Title_Investigations = 2

Ces décomptes n'apparaissent pas
dans le même rapport COUNTER
Les décomptes Revues et Ouvrages
figurent dans le rapport TR
Les décomptes vidéos figurent dans
les rapports DR et IR

Rapport maître sur les bases de données (1 résumé de vidéo)

Total_Item_Investigations = 1
Unique_Item_Investigations = 1

Décomptes
par
rapport

Rapport maître sur les éléments de contenu (1 résumé de vidéo)

Total_Item_Investigations = 1
Unique_Item_Investigations = 1
Rapport maître sur les titres (3 résumés de revues et 2 résumés
d'ouvrages)

Total_Item_Investigations = 5
Unique_Item_Investigations = 5
Unique_Title_Investigations = 2

Cas pratique : Activité
de l'utilisateur
Après lecture des résumés,
l'utilisateur déclenche la mise à
jour de plusieurs mesures sous
forme d'investigation, de
requête et de refus d'accès.

Il télécharge 2 articles en texte intégral
PDF issus du
Journal of Antibiotics are Fun

Le décompte total est le
suivant :

Total_Item_Investigations= 3
Il visionne 1 vidéo issue de
la base de données multimédia

No_License = 2
Total_Item_Requests = 3

Il tente de télécharger 1 chapitre
PDF de l’ouvrage
The Big Book of Medical Marvels

Il tente de télécharger 1 PDF de
l’ouvrage entier
A Medical History Reference

Unique_Item_Requests = 3
Unique_Title_Requests = 2
La tentative de télécharger un chapitre de
l’ouvrage The Big Book of Medical Marvels
et l'intégralité de l'ouvrage A Medical
History Reference est décomptée comme
Absence de licence (No_License) mais ne
compte pas comme une investigation ou
une requête. En effet, l’institution Omega
n’a pas la licence pour accéder aux
ouvrages, un refus d’accès a donc lieu.

Décomptes
par
rapport

Rapport maître sur les bases de données
(1 résumé de vidéo)

Rapport maître sur les titres
(2 articles PDF en texte intégral)

Total_Item_Investigations= 1

Total_Item_Investigations= 2

Total_Item_Requests = 1

Total_Item_Requests = 2

Unique_Item_Requests =1

Unique_Item_Requests = 2
No_License = 2

Rapport maître sur les éléments de
contenu (1 résumé de vidéo)

Total_Item_Investigations = 1
Unique_Item_Investigations = 1

Unique_Item_Requests =1

En résumé
Au total, la session de l’utilisateur sur la plate-forme PPα
donne une liste complète de mesures, accessible à la
bibliothécaire depuis l'un des quatre rapports maîtres ou
l'une des six vues standard fournis à l’Institution Omega.

Les différents rapports
d'activité sont les suivants :
• PR et PR_P1
• DR et DR_D1
•TR, TR_B1, TR_B2, TR_J1,
TR_J2, et TR_J3
• IR et IR_M1

Décompte d'activité
de consultation

1 Searches_Automated
1 Searches_Platform

Décompte d'activité
de recherche

6 Total_Item_Investigations
6 Unique_Item_Investigations
2 Unique_Title_Investigations

3 Total_Item_Investigations
2 No_License
3 Total_Item_Requests
3 Unique_Item_Requests

Décompte d'activité
de téléchargement
et visionnage

Pour plus
d'informations
Consultez notre Guide pratique :
https://tinyurl.com/y8v3emer
Retrouvez d’autres documents en
français et en anglais sur nos sites :
http://www.couperin.org
http:://www.projectcounter.org

Contactez-nous :

-

Le projet Counter (en anglais) :
compliance@counterusage.org

-

Le consortium Couperin (en
français)

