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Plate-forme éditeur

Outil de découverte

Résolveur de liens

Base de connaissance

Une base de connaissance ?





Un standard fondé sur des critères techniques très basiques

- Fichier .txt

- Séparateur : tabulation

- Encodage UTF-8

- Nom standardisé

[Fournisseur]_[Region/Consortium]_[PackageName]_[YYYY-MM-DD].txt

Cairn_Global_Revues-SHS_2019-07-15.txt

JSTOR_Couperin_Arts-and-Sciences-I_2019-07-24.txt

- 25 colonnes normalisées, remplies ou non selon le type de publication





• Décrire simplement les accès aux ressources électroniques 

• Deux types de fichiers pour deux types d’informations 

- Liste exhaustive des ressources proposées sur une plate-forme

(« masterlist »)

- Offres commerciales de l’éditeur/diffuseur 

(« packages »  = un fichier KBart par bouquet)

Titre → Identifiants → Dates → URL → Conditions (F/P)



• Commerciales

= bases de données adossées aux outils dédiés aux ressources électroniques

(fournies avec les outils de découverte et résolveurs de liens)

• Libres et/ou institutionnelles

= stocks de fichiers KBart récupérables, exploitables (et fiables ?)

cDes bases de connaissance



- Un entrepôt de métadonnées de référence 

• Alimenter les bases de connaissance commerciales et paramétrer les outils de découverte/SIGB

• Aide à la politique documentaire et à la prise de décision d’abonnement

Connaître les modalités d’accès d’un titre chez tous ses diffuseurs 

Comparer les offres, suivre l’évolution d’un bouquet, argumenter une négociation

Centraliser et diffuser des listes fiables et actualisées des titres 

composant les bouquets de ressources électroniques

Permettre l’accès aux ressources électroniques via 

des métadonnées de bonne qualité



Une base 

interrogeable via des 

Webservices

Un site 

internet



https://bacon.abes.fr/exporter.html



• List

• Package2KBart

• Id2KBart

3 Webservices



• List  :  Affiche tous les fichiers disponibles dans BACON 

https://bacon.abes.fr/list

3 Webservices

https://bacon.abes.fr/list


• List  :  Affiche tous les fichiers disponibles dans BACON 

https://bacon.abes.fr/list

• Package2KBart  :  Télécharge le fichier Kbart mentionné dans l’URL

https://bacon.abes.fr/package2kbart/CAIRN_GLOBAL_ALLJOURNALS 

3 Webservices

https://bacon.abes.fr/list
https://bacon.abes.fr/package2kbart/CAIRN_GLOBAL_ALLJOURNALS


• List  :  Affiche tous les fichiers disponibles dans BACON 

https://bacon.abes.fr/list

• Package2KBart  :  Télécharge le fichier Kbart mentionné dans l’URL

https://bacon.abes.fr/package2kbart/CAIRN_GLOBAL_ALLJOURNALS 

• Id2KBart  : Mentionne tous les fichiers dans lesquels se trouvent une ressource 

indiquée dans l’URL (ISSN ou ISBN)

https://bacon.abes.fr/id2kbart/2104-3728.xml

https://bacon.abes.fr/id2kbart/978-0-7923-0647-4.xml

3 Webservices

https://bacon.abes.fr/list
https://bacon.abes.fr/package2kbart/CAIRN_GLOBAL_ALLJOURNALS
https://bacon.abes.fr/id2kbart/2104-3728.xml
https://bacon.abes.fr/id2kbart/2104-3728.xml


Id2KBart 
https://bacon.abes.fr/id2kbart/1960-6176.xml

1960-6176  = « 1895 »
Persée (1986 - 2000)

OpenEdition (2000 - 2016)
Cairn (2016 - …)

https://bacon.abes.fr/id2kbart/1960-6176.xml


Id2KBart 
https://bacon.abes.fr/id2kbart/1960-6176.xml

1960-6176  = « 1895 »
Persée (1986 - 2000)

OpenEdition (2000 - 2016)
Cairn (2016 - …)

https://bacon.abes.fr/id2kbart/1960-6176.xml


Id2KBart 
https://bacon.abes.fr/id2kbart/1960-6176.xml

1960-6176  = « 1895 »
Persée (1986 - 2000)

OpenEdition (2000 - 2016)
Cairn (2016 - …)

https://bacon.abes.fr/id2kbart/1960-6176.xml


Id2KBart 
https://bacon.abes.fr/id2kbart/1777-5345.xml « Cultures et Conflits »

Projet visualisation des 

données BACON

https://bacon.abes.fr/id2kbart/1777-5345.xml


Id2KBart 
https://bacon.abes.fr/id2kbart/2101-0226.xml « L’homme et la société »

Projet visualisation des 

données BACON

https://bacon.abes.fr/id2kbart/1777-5345.xml


Périmètre (potentiel)

toutes les ressources électroniques (périodiques, ebooks et autres) qui intéressent l’ESR



éditeurs 
étrangers

éditeurs
francophones

licences 
nationales



• Fichiers KBart proviennent de l’Abes

• Corpus également signalés sur le site licencesnationales.fr

Licences nationales



Éditeurs étrangers

Récupération des fichiers KBart

• Pas de contacts directs

• Fichiers récupérés sur KB+ ou sites éditeurs



Coopération avec les éditeurs francophones

Démarchage

Pédagogie

Aide à la conception des fichiers (respect des caractéristiques techniques)

Expertise (analyse des données et envois de rapports d’erreurs)

Suivi des mises à jour

Deux principes initiaux :

- l’ABES ne conçoit pas les fichiers KBart

- corrections effectuées à la source



Éditeurs francophones



2 types :

• Offre générique (Couperin ne négocie que le tarif)

Transmis par l’éditeur si francophone ou récupérés sur KB+ ou site éditeur si étranger. 

Fichiers estampillés « Couperin » dans Bacon.

• Offre spécifique pour Couperin (négociation du contenu et du tarif)

Conception manuelle des fichiers KBart à l’Abes, à partir des listes contractuelles 

transmises par les négociateurs.



• Poursuivre l’expansion et couvrir plus de corpus

• Lier BACON et le Sudoc

 Enrichir/Corriger BACON avec les données du Sudoc

Titre → Identifiants → Dates → PPN → DOI 

 Enrichir le Sudoc à partir de BACON

- Création automatique de notices

1 ligne d’un fichier Kbart = 1 PPN

- Permettre des regroupements de notices

1 fichier Kbart = 1 lot de PPN

Et maintenant ?


