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1) À propos de COUNTER R5

La version 5 du Code des bonnes pratiques COUNTER vise à concilier les besoins changeants en
matière de rapports et le besoin de simplifier les choses. Cela permettra aux fournisseurs de se
conformer aisément et aux bibliothèques de récolter des statistiques d’utilisation fiables, cohérentes
et comparables. Pour plus d’information, consultez le Guide complet des bonnes pratiques.

Il y a différents types de mesures d’utilisation dans la version 5, elles se divisent en deux catégories:
les investigations et les requêtes.

Une investigation correspond à une interaction quelconque de l’utilisateur portant sur un élément de
contenu ou un titre, alors qu’une requête dénote spécifiquement la visualisation ou le
téléchargement d’un élément de contenu dans son intégralité (voir Figure 1).

a. Mesures

Investigations

● ‘Total_Item_Investigations’: Nombre
total de fois qu’un élément de
contenu ou une information liée
à un élément de contenu a fait
l’objet d’une investigation.

● ‘Unique_Item_Investigations’:
Nombre d’éléments de contenu
(p. ex. chapitres) ayant fait l’objet
d’une investigation, pris en compte
une seule fois par session utilisateur.

● ‘Unique_Title_Investigations’:
Nombre de titres (p. ex. ouvrages)
ayant fait l’objet d’une investigation,
pris en compte une seule fois par
session utilisateur.

Requests

● ‘Total_Item_Requests’: Nombre total
de fois qu’un élément de contenu a
été téléchargé ou visualisé dans son
intégralité.

● ‘Unique_Item_Requests’: Nombre
d’éléments de contenu (p. ex. chapitres)
ayant fait l’objet d’une requête, pris en
compte une seule fois par session utilisateur.

● ‘Unique_Title_Requests’: Nombre de titres (p. ex. ouvrages)
ayant fait l’objet d’une requête, pris en compte une seule fois par session utilisateur.
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Accès refusés

Les accès refusés sont parfois connus sous le terme de statistiques de frustration. Deux types d’accès
refusés sont mesurés dans la version 5 :

● ‘No_License’: Nombre d’éléments de contenu dont l’accès a été refusé à un utilisateur en raison
de l’absence d’une licence le permettant.

● ‘Limit_Exceeded’: Nombre d’éléments de contenu dont l’accès a été refusé en raison du
dépassement du nombre maximum d’utilisateurs simultanés autorisé par l’abonnement.

Recherches

Les recherches sont le troisième type d’activité mesuré par COUNTER; dans la version 5, quatre
catégories différentes de recherches sont décomptées :

● ‘Searches_Regular’: Nombre de fois qu’un utilisateur effectue une recherche dans une base de
données qu’il a explicitement sélectionnée dans une liste de choix ou bien qui était la seule
disponible pour la recherche.

● ‘Searches_Automated’: Nombre de fois qu’un utilisateur effectue une recherche dans une base
de données qu’il n’a pas explicitement sélectionnée dans une liste de choix. Une telle recherche
est comptabilisée lorsque la plate-forme recherche par défaut dans plusieurs bases de données
et que l’utilisateur n’a pas limité sa recherche à un sous-ensemble de ces bases de données.

● ‘Searches_Platform’: Nombre de fois qu’un utilisateur effectue une recherche sur la plate-forme,
indépendamment du nombre de bases de données impliquées dans cette recherche.

● ‘Searches_Federated’: Nombre de fois qu’une recherche est lancée de manière fédérée, par le
biais d’une API.

b. Attributs and Paramètres

La version 5 du code des bonnes pratiques de COUNTER ajoute plusieurs éléments et attributs aux
mesures existantes. En plus d’offrir des données plus granulaires de manière organisée, ces
nouveautés permettront à l’équipe de COUNTER d’entretenir et d’améliorer le guide dans le futur.

En bref, les nouveaux éléments sont :

● ‘Data_Type’: utilisé pour regrouper le contenu au niveau du titre individuel.

● ‘Section_Type’: utilisé quand les Data_Type sont fournis en petites sous-unités (p. ex. les articles
de périodiques).

● ‘Access_Type’: utilisé pour déterminer si le contenu est offert en libre accès ou non.

● ‘Access_Method’: s’applique quand le fournisseur permet la fouille de texte et de données de
leur contenu et que la plate-forme est apte à distinguer les activités de TDM de toutes autres
activités.
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● ‘YOP’: année de publication du document en quatre caractères.

Pour de plus amples détails, consultez le code complet des bonnes pratiques.

c. Rapports COUNTER 5

La version 5 du Code de bonnes pratiques de COUNTER comprend quatre rapports maîtres, incluant
un large spectre d’activités :

● Rapport maître de plate-forme (Platform Master Report)

● Rapport maître de base de données (Database Master Report)

● Rapport maître sur les titres (Title Master Report)

● Rapport maître sur les éléments (Item Master Report)

Ces rapports couvrant un large spectre d’interactions, ils sont chacun dotés d’une ou plusieurs vues
standard prédéfinies : il s’agit de résumés portant sur un type d’activités particulier, comme les accès
refusés. L’affichage d’un rapport maître peut être restreint par un filtre pour ne montrer que les
données d’une certaine vue standard (ou d’une vue personnalisée) en utilisant les outils de tableurs
bureautiques traditionnels. Les vues standards contiennent seulement un sous-ensemble des
informations d’un rapport maître, pas le jeu de données en entier, donc il est impossible de retirer un
filtre d’une vue standard pour avoir son rapport maître « parent ».

2) Se connecter

Connectez-vous à votre compte IMAIOS sur www.imaios.com en cliquant sur “Se connecter” en haut
à droite et renseignez vos identifiants (email + mot de passe):

Une fois dans votre espace personnel, cliquez sur “Administration” puis cliquez sur l’icône
statistiques :
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3) Naviguer sur le portail

Le portail IMAIOS COUNTER 5 fourni par Scholarly iQ (www.scholarlyiq.com) est conçu pour être
aussi convivial et intuitif que possible tout en étant conforme aux normes les plus récentes.

Une fois connecté, vous arrivez sur un tableau de bord qui vous permet de visualiser les principaux
critères d'utilisation.

Capture d’écran du tableau de bord

Les principales caractéristiques de l'interface sont les suivantes :

1) Barre d'outils des rapports - la barre d'outils contient des boutons vous permettant de
développer/réduire les barres latérales, de modifier les options, d’accéder à la section aide et
d'effectuer des actions sur votre compte telles que l'enregistrement SUSHI.

a. Accueil – cliquez sur le bouton Accueil pour revenir à la page principale de
l'application

b. Barre latérale des rapports - cliquez sur la barre latérale des rapports pour agrandir
ou réduire la barre latérale gauche

c. Options – cliquez sur le bouton Options pour personnaliser vos préférences telles
que le nombre de lignes par page et la création de graphiques

d. Panneau de découverte - cliquez sur le bouton Panneau de découverte pour agrandir
ou réduire la barre latérale droite. Le panneau de découverte vous permet d'ajouter
et de supprimer des filtres, des attributs et des mesures lorsqu'un rapport est affiché

e. Concepteur de rapport - cliquez sur le bouton Concepteur de rapports pour modifier
les paramètres d'un rapport lorsqu'il est affiché

f. Help – cliquez sur le bouton Aide pour accéder aux documents d'aide et d'assistance

2) Calendrier – le contrôle du calendrier vous permet d'appliquer des plages de dates au
tableau de bord ou au rapport actif

3) Rapports disponibles– cette zone liste les rapports qui sont activés pour votre compte. Les
rapports sont regroupés par catégorie et en cliquant sur un rapport, vous l'afficherez avec la
plage de dates active
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4) Widget d’aide – le widget d'aide peut être sélectionné dans l'aide de la barre d'outils de
rapport ou sous le nom du compte pour vous guider dans les étapes du rapport et dans
l'utilisation du portail

5) Tableau de bord et écran de rapport - affiche les rapports, tableaux de données et
graphiques demandés

6) Nom de l’institution – affiche le nom de l’institution et comprend un menu déroulant vers les
liens pour le compte de sélection, l'aide, SUSHI, la version et la déconnexion

Lorsqu'un rapport est demandé, les options supplémentaires suivantes sont présentées à l'utilisateur
:

Capture d’écran d’un rapport

Les fonctionnalités supplémentaires affichées dans un rapport sont les suivantes :

1) Concepteur de rapport - vous permet de sélectionner/désélectionner les attributs et les
mesures du rapport (version 5 uniquement)

2) Détails du rapport - affiche le tableau du rapport demandé

3) Navigation dans le rapport - vous permet de naviguer dans le tableau du rapport et de
modifier le nombre de lignes affichées

4) Date – affiche la plage de dates du rapport actif

5) Recherche – vous permet de rechercher des rubriques spécifiques telles que "American
National Biography"

6) Export – vous permet d’exporter les données du rapport en CSV
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4) Sélection du rapport

Les rapports d'utilisation des clients IMAIOS sont disponibles dans Dashboards, COUNTER Master,
COUNTER Standard, COUNTER R4 et IMAIOS Reports dans la barre latérale gauche.

● Les tableaux de bord contiennent des
aperçus d'une seule page des données
du rapport

● Les rapports Maîtres COUNTER
peuvent être filtrés et modifiés
dynamiquement

● Les rapports COUNTER Standards
sont pré-configurés et ne peuvent
être changés de façon dynamique

En cliquant sur un rapport, celui-ci s'affiche avec la plage de dates active.

5) Sélection du calendrier

La sélection de plages de dates à partir du contrôle du calendrier appliquera la plage de dates
demandée au tableau de bord ou au rapport actif.

6) Exécuter un rapport maître COUNTER 5

Les rapports COUNTER Master sélectionnés à partir des rapports disponibles sont conçus pour
pouvoir montrer toutes les mesures et attributs COUNTER disponibles, et pour que ceux-ci puissent
être filtrés et modifiés dynamiquement.

Les rapports principaux de COUNTER 5 peuvent être personnalisés de trois façons en fonction des
attributs et des mesures disponibles :

a. Configurer le rapport

La configuration actuelle des rapports est visible en haut des rapports Master. Cliquer sur un attribut
vous permet de modifier ou de changer les attributs et les mesures qui sont affichés dans le rapport.
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La sélection des attributs ou des mesures disponibles vous permet d'ajouter ou de supprimer les
attributs ou les mesures qui seront inclus dans votre prochain rapport.

Lorsque tous les attributs et paramètres requis sont sélectionnés, vous pouvez générer le rapport.
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b. Discovery Panel

En cliquant sur le bouton "Discovery Panel" dans la barre d'outils supérieure, la barre latérale droite
se développe ou se réduit. Le panneau de découverte vous permet d'ajouter et de supprimer des
filtres, des attributs et des mesures lorsqu'un rapport est affiché.

En sélectionnant ou en glissant et déposant les attributs et les métriques, ils seront ajoutés au
rapport principal sélectionné.

En cliquant sur un attribut ou une mesure sélectionné(e) dans la configuration du rapport, l'attribut
ou la mesure sélectionné(e) sera supprimé(e) du rapport.
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c. Concepteur de rapport

Le concepteur de rapport vous permet également de modifier les paramètres d'un rapport lorsqu'il
est affiché en ouvrant une description de rapport.

La description du rapport peut être modifiée en sélectionnant les attributs ou les paramètres requis
dans le concepteur du rapport.
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7) Exécuter un rapport COUNTER standard

La sélection d'un rapport COUNTER 5 standard dans le dossier « COUNTER Standard report » génère
une version préconfigurée conforme à COUNTER de ce rapport standard. Les rapports COUNTER 5
standards sont fixes et ne peuvent pas être modifiés.

8) Exporter et enregistrer des données

Les données de tout rapport peuvent être exportées au format CSV et sauvegardées localement.
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Le rapport sera téléchargé dans un format conforme à COUNTER.

9) Fonctionnalités supplémentaires

Le portail IMAIOS COUNTER Release 5 comprend un certain nombre de fonctionnalités
supplémentaires conviviales pour faciliter la personnalisation des rapports.

● Changer le type de graphique dans le tableau de bord
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● Modifier le classement des rapports - cliquez sur l'en-tête de la colonne (le deuxième clic
permet de passer d'un classement ascendant à un classement descendant)

● Glisser-déposer des colonnes pour modifier la présentation du rapport
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● Faîtes glisser un en-tête de colonne vers le haut pour supprimer la colonne du rapport

10) Section Aide

a. Aide

Des documents d'aide, notamment le widget d'aide, sont disponibles sur le portail. L'aide est
disponible à partir du bouton Aide de la barre d'outils supérieure ou de la liste déroulante lorsque
vous cliquez sur votre nom de compte.

b. Support IMAIOS

Pour la plupart des questions d'assistance directe, veuillez contacter le service clientèle d'IMAIOS :

contact@imaios.com

c. Scholarly iQ
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Pour les questions techniques relatives au portail et à SUSHI, veuillez contacter SIQ
support@scholarlyiq.com.

11) SUSHI

Configuration de SUSHI Version 5

Le protocole SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative) est un modèle de requêtes et
de réponses automatisé pour la collecte de données d'utilisation.

Pour accéder à vos rapports IMAIOS conformes à COUNTER 5, il vous suffit de suivre 5 étapes simples
pour récupérer vos identifiants d'accès SUSHI dès aujourd'hui. Grâce à celles-ci, vous pouvez
commencer à récolter des rapports d'utilisation en utilisant votre outil ERM SUSHI préféré.

Le service web SUSHI d'IMAIOS est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous avez besoin
d'une assistance plus poussée que le processus d'activation SUSHI, vous pouvez contacter le service
d'assistance IMAIOS pour obtenir une aide supplémentaire.

Étape 1

Connectez-vous à votre compte IMAIOS en cliquant sur “Se connecter”

www.imaios.com

Étape 2

Cliquez sur le nom de votre institution et sélectionnez SUSHI. Cela vous mènera à la page
d'enregistrement SUSHI.

Étape 3
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Entrez votre adresse électronique, votre prénom et votre nom. Cliquez sur Create SUSHI Credentials
SUSHI.

Étape 4

Vos références SUSHI seront listées. Elles vous seront également envoyées par courrier électronique.
Vous pouvez également télécharger une liste des rapports de comptage autorisés par IMAIOS.

Les références de compte SUSHI requises pour votre institution incluront :
 
Identification du demandeur :
ID de l'institution/ID du client :

Étape 5

Pour accéder ensuite au service web IMAIOS SUSHI, il suffit d’aller sur votre propre SUSHI ou passer
par votre logiciel d'accès à l'URL du service suivant : https://sushi5.scholarlyiq.com/counter/r5.

Le "ReportRequest" de votre application client SUSHI nécessitera l'ID du demandeur, l'ID de
l'institution (référence client) ainsi que le type de rapport, la version du rapport (3) et les plages
d'utilisation que vous souhaitez récolter.

Si vous avez des questions sur notre service ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre
service d'assistance sur contact@imaios.com.

Pour plus d'informations sur la récolte des données, veuillez consulter le site COUNTER.
https://www.projectcounter.org/code-of-practice-five-sections/8-sushi-automated-reportharvesting/
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