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Gold contributor
 

 

Your pull request on GitHub has been accepted by the team. From now on, ezPAARSE will be able to enrich consultation

events thanks to your middleware. 
 

Bénéficiaire: Dominique LECHAUDEL 

Édité par :: ezPAARSE 

Émis le :: 06.02.2019 

Expire le:: - 
 

Critères: Ouvrir la page des critères 

 

You have developed a middleware by following the procedure available in the documentation. 

 

Information liée à l'émetteur
Description de l''émetteur: [ezPAARSE](http://www.ezpaarse.org/) est un logiciel libre et gratuit chargé d'exploiter,

analyser et enrichir les traces (logs) d'accès aux ressources électroniques disponibles sur les plate-formes web des éditeurs de

littérature scientifique. ezPAARSE propose un formulaire en ligne et une API permettant le traitement manuel ou

automatique des logs collectées sur les serveurs ou proxies de votre établissement. Il produit des fichiers CSV d'événements

de consultation (ECs) qui obéissent aux recommandations COUNTER.

 

ezPAARSE permet de produire des données de consultation qui sont ensuite chargée dans ezMESURE.

 

[ezMESURE](https://ezmesure.couperin.org) est un entrepôt national conçu pour collecter les données générées par les

instances d'ezPAARSE installées dans les établissements de l'Enseignement Supérieur et Recherche en France et les

présenter dans des visualisations dynamiques et personnalisables.

 

[Bibliomap](http://bibliomap.inist.fr) affiche les événements de consultation générés par une instance d'ezPAARSE en temps

réel sur une carte. C'est un outil utile pour surveiller le trafic de votre ezproxy ou pour aider à porter le projet d'adoption

d'ezPAARSE dans votre établissement.
 

Site Web de l'émetteur: http://ezpaarse.org

Coordonnées de l'émetteur: ezpaarse@couperin.org

https://openbadgepassport.com/app/badge/info/119887

https://openbadgefactory.com/v1/badge/_/PB0W8YaFMQaWJ/criteria.html?v=2.0&c_id=8ba4d6e84efaf885b6395d15a824bdaf28450d55e2d3d912f7e0b426c97db8b4&lang=en
http://ezpaarse.org
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Contributeur or
 

 

Votre pull request sur GitHub a été acceptée par l'équipe. Désormais, ezPAARSE va pouvoir enrichir les événements de

consultation grâce à votre middleware. 
 

Bénéficiaire: Dominique LECHAUDEL 

Édité par :: ezPAARSE 

Émis le :: 06.02.2019 

Expire le:: - 
 

Critères: Ouvrir la page des critères 

 

Vous avez développé un middleware en suivant  la procédure disponible dans la documentation. 

 

Information liée à l'émetteur
Description de l''émetteur: [ezPAARSE](http://www.ezpaarse.org/) est un logiciel libre et gratuit chargé d'exploiter,

analyser et enrichir les traces (logs) d'accès aux ressources électroniques disponibles sur les plate-formes web des éditeurs de

littérature scientifique. ezPAARSE propose un formulaire en ligne et une API permettant le traitement manuel ou

automatique des logs collectées sur les serveurs ou proxies de votre établissement. Il produit des fichiers CSV d'événements

de consultation (ECs) qui obéissent aux recommandations COUNTER.

 

ezPAARSE permet de produire des données de consultation qui sont ensuite chargée dans ezMESURE.

 

[ezMESURE](https://ezmesure.couperin.org) est un entrepôt national conçu pour collecter les données générées par les

instances d'ezPAARSE installées dans les établissements de l'Enseignement Supérieur et Recherche en France et les

présenter dans des visualisations dynamiques et personnalisables.

 

[Bibliomap](http://bibliomap.inist.fr) affiche les événements de consultation générés par une instance d'ezPAARSE en temps

réel sur une carte. C'est un outil utile pour surveiller le trafic de votre ezproxy ou pour aider à porter le projet d'adoption

d'ezPAARSE dans votre établissement.
 

Site Web de l'émetteur: http://ezpaarse.org

Coordonnées de l'émetteur: ezpaarse@couperin.org

https://openbadgepassport.com/app/badge/info/119887

https://openbadgefactory.com/v1/badge/_/PB0W8YaFMQaWJ/criteria.html?v=2.0&c_id=8ba4d6e84efaf885b6395d15a824bdaf28450d55e2d3d912f7e0b426c97db8b4&lang=fr
http://ezpaarse.org

