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Mir@bel réinvente la liste des revues en ligne
Le réseau Mir@bel propose un nouveau service pour signaler les abonnements aux revues en ligne
de ses membres. Ce service permet à une bibliothèque ou à toute structure d'enseignement ou de
recherche qui a souscrit des abonnements à des revues en ligne d'en présenter simplement la liste.
Pour constituer celle-ci, le bibliothécaire/documentaliste sélectionne des titres individuels ou une
collection de revues commercialisées sur une plateforme pour laquelle l'institution possède un accès
(via une licence institutionnelle, une licence consortiale ou une licence nationale). Le service permet
également de déclarer le serveur proxy de l'institution pour intégrer les accès à distance.
Ce service est particulièrement adapté pour les structures qui ne sont pas dotées d'un outil de
découverte ou qui souhaitent maîtriser autrement le signalement de leurs accès à des revues en
ligne : les accès personnalisés selon les abonnements peuvent par exemple être visualisés via le
catalogue Koha de la bibliothèque ou présentés thématiquement. Un service web (API - Application
Programming Interface) est en cours de développement.
Une originalité de Mir@bel est de mixer facilement les contenus en libre accès et les contenus sur
abonnements, grâce à la précision de sa base de données, fruit du travail collaboratif de nombreux
partenaires.
La liste de revues personnalisées est un service gratuit pour les institutions membres du réseau
Mir@bel. La seule contrepartie demandée est de participer à la veille pour la mise à jour de la base
de données.
La gestion des collections de revues et le service de personnalisation des abonnements pour les
structures documentaires étaient présentés à l'Assemblée générale annuelle du réseau Mir@bel les
15 et 16 mai 2017 à la MSH de Dijon.
A propos de Mir@bel
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