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ezPAARSE-project, l’écosystème d’ezPAARSE

Une organisation GitHub qui contient plusieurs dépôts

https://github.com/ezpaarse-project

La partie coeur
● ezpaarse Le logiciel

● ezpaarse-platforms Les plateformes éditeurs reconnues

● ezpaarse-resources Les prédéfinis

● ezpaarse-middlewares Les modules d’enrichissement

● ezpaarse-exclusions Les listes de robots

● ezpaarse-dataset-samples Les fichiers échantillons

https://github.com/ezpaarse-project
https://github.com/ezpaarse-project/ezpaarse
https://github.com/ezpaarse-project/ezpaarse-platforms
https://github.com/ezpaarse-project/ezpaarse-resources
https://github.com/ezpaarse-project/ezpaarse-middlewares
https://github.com/ezpaarse-project/ezpaarse-exclusions
https://github.com/ezpaarse-project/ezpaarse-dataset-samples


ezPAARSE-project, l’écosystème d’ezPAARSE

Une organisation gitHub qui contient plusieurs depôts

https://github.com/ezpaarse-project

La partie outils - démonstrateurs

● analogist
● ezpaarse2log.io
● bibliomap
● docker-ezvis
● ezpaarse-visualizer
● ezMESURE

● node-sudoc
● node-istex
● node-elsevier
● MetHAL
● node-ezmesure

https://github.com/ezpaarse-project
https://github.com/ezpaarse-project/analogist
https://github.com/ezpaarse-project/ezpaarse2log.io
https://github.com/ezpaarse-project/bibliomap
https://github.com/ezpaarse-project/docker-ezvis
https://github.com/ezpaarse-project/ezpaarse-visualizer
https://ezmesure.couperin.org
https://github.com/ezpaarse-project/node-sudoc
https://github.com/ezpaarse-project/node-istex
https://github.com/Inist-CNRS/node-elsevier
https://github.com/ezpaarse-project/MetHAL
https://github.com/Inist-CNRS/node-ezmesure


ezPAARSE-project, l’écosystème d’ezPAARSE

Des applications en production et pré-production

● http://ezpaarse.org

● http://analyses.ezpaarse.org

● http://bibliomap.inist.fr

● http://analyses.ezpaarse.org/ezlogger

Production

● http://ezpaarse-preprod.couperin.org

● http://analogist-preprod.couperin.org

● http://bibliomap-preprod.inist.fr

Test des développements

http://ezpaarse.org
http://analyses.ezpaarse.org
http://bibliomap.inist.fr/
http://analyses.ezpaarse.org/ezlogger
http://ezpaarse-preprod.couperin.org
http://analogist-preprod.couperin.org
http://bibliomap-preprod.inist.fr


A quoi sert une analyse de plateforme ?

Le principe d’une analyse de plate-forme - et de ses urls - est 
de récupérer le plus possible d’informations documentaires 
contenues dans les URL d’accès à une plate-forme, à ses 
ressources (revues, books) et ses “types de documents” 
(articles pdf, html, abstract, sommaire, protocol…).



Objectif :

L’objectif d’une analyse est ensuite de permettre l’écriture de 
parseurs qui reconnaîtront les accès par les lecteurs à ces 
plates-formes, ressources et documents analysés. 



Les logs / Ecs



Le process



Evénements de consultations dans ezPAARSE (EC)
Exemple d’ECs visionnés dans Omniscope (Visokio)

Exemple d’ECs visionnés dans 



Quels sont les outils nécessaire aux analyses ?

La plateforme AnalogIST

Trello (pour le suivi des plates-formes)

http://analyses.ezpaarse.org/
https://trello.com/b/wEaLnz8d/ezpaarse-analogist-suivi-des-plateformes


Qu’est ce que AnalogIST ?

C’est la plateforme d'analyses des plateformes éditeur pour 
enrichir les capacités de reconnaissance d'ezPAARSE

http://analyses.ezpaarse.org/


Qu’est ce que Trello ?

C’est une application permettant de gérer des projets et tâches en 
équipe. (utilisé ici pour le suivi des plateformes)

Le compte Trello permet de se 
connecter à AnalogIST

https://trello.com/b/wEaLnz8d/ezpaarse-analogist-suivi-des-plateformes


Connexion à AnalogIST avec son compte Trello

Connexion

Synchronisation de Trello et 
AnalogIST

http://analyses.ezpaarse.org/
https://trello.com/b/wEaLnz8d/ezpaarse-analogist-suivi-des-plateformes


Comment réaliser une analyse dans AnalogIST ?

http://analyses.ezpaarse.org/


Comment réaliser une analyse dans AnalogIST ?

     Nouvelle plateforme   

http://analyses.ezpaarse.org/


Nouvelle plateforme dans AnalogIST

http://analyses.ezpaarse.org/


Cas n°1 : La plateforme est déjà prise en charge

indique que la plateforme Wiley est déjà 
prise en compte dans ezPAARSE et 
donc qu’il ne faut pas créer un doublon 
et annuler l’opération



Recherche de Wiley dans la liste AnalogIST

1 - Saisir Wiley dans l’onglet “Recherche”
2 - sélectionner Wiley
3 - affichage de la plateforme avec la liste des analyses 

1

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://analyses.ezpaarse.org/
https://trello.com/b/wEaLnz8d/ezpaarse-analogist-suivi-des-plateformes


Tester les analyses Wiley avec ezLOGGER

http://onlinelibrary.wiley.com/
https://trello.com/b/wEaLnz8d/ezpaarse-analogist-suivi-des-plateformes


Tester les analyses Wiley avec ezLOGGER

http://onlinelibrary.wiley.com/
https://trello.com/b/wEaLnz8d/ezpaarse-analogist-suivi-des-plateformes


Quelles urls doit-on analyser ? 

En fonction des tableaux de bord que l’on souhaite présenter :

Chaque url analysée va permettre au parseur de générer un événement de 
consultation (EC)

Exemple :

Le parcours d’une revue du sommaire à l’article  pour la plateforme Wiley :

Cell Biochemistry & Function

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0844


Quelles urls doit-on analyser ? 

Bonnes pratiques 

● Ne pas supprimer une analyse déjà réalisée 
● Ne pas modifier ni renommer une analyse déjà réalisée

Il est conseillé de créer une nouvelle analyse qui sera 
examinée par l’équipe ezTEAM au moment du traitement de 
la plateforme.



L’analyse des urls d’une revue  

Url de la revue Cell Biochemistry & Function :

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10990844

Url des volumes et numéros de cette revue :

https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10990844/2019/37/1

Url du volume 37 n°1 de 2019

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0844
https://onlinelibrary.wiley.com/toc/10990844/2019/37/1


L’analyse des urls d’une revue 

Url de consultation d’un article au format HTML :

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbf.3368

Url de consultation d’un article au format PDF

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cbf.3368

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbf.3368
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cbf.3368


L’analyse dans AnalogIST 2

Nous allons cliquer sur + NOUVELLE URL

http://analyses.ezpaarse.org/
https://trello.com/b/wEaLnz8d/ezpaarse-analogist-suivi-des-plateformes


L’analyse dans AnalogIST

http://analyses.ezpaarse.org/


L’analyse dans AnalogIST 2

Choisir le RTYPE dans le menu déroulant  
Choisir le format MIME dans le menu déroulant
Saisir le UnitID 

http://analyses.ezpaarse.org/
https://trello.com/b/wEaLnz8d/ezpaarse-analogist-suivi-des-plateformes


A vous  D’analyser dans AnalogIST !

Url de consultation d’un article au format HTML :

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbf.3371

Url de consultation d’un article au format PDF :

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbf.3371

Recopiez l’url de ces consultations sur votre navigateur 

http://analyses.ezpaarse.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbf.3371
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbf.3371


Cas no° 2 : la plateforme n’est pas prise en charge



La nouvelle plateforme est initialisée dans AnalogIST et Trello

 

Détail de la carte TrelloDans AnalogIST, la carte de la 
plateforme 

http://analogist.ezpaarse.org
https://trello.com/c/elYrR776/382-nouvelle-plateforme-test-formation-nptf


Analyse d’une nouvelle plateforme

Pour analyser cette nouvelle plateforme, il suffit de procéder comme dans le cas no 1 



ezLOGGER

●

https://github.com/ezpaarse-project/ezpaarse-logger


ezLOGGER

● Capture le trafic web du navigateur

● Analyse les requêtes avec ezPAARSE

● Export du trafic dans un fichier de log

● Disponible pour Chrome et Firefox

● Videos d’utilisation ezLOGGER

https://github.com/ezpaarse-project/ezpaarse-logger
https://www.youtube.com/watch?v=eRqy9nCjRDg


OpenBadge

https://blog.ezpaarse.org/2018/08/communication-les-badges-ezpaarse/


Liens utiles + contacts
Analyse des plateformes

http://analyses.ezpaarse.org

Blog d’ezPAARSE

http://blog.ezpaarse.org/

Tableau Trello du suivi des plateformes 

https://trello.com/b/wEaLnz8d/ezpaarse-analogist-suivi-des-plateformes

ezPAARSE

http://www.ezpaarse.org/

Nous contacter : @ ezPAARSE -TEAM

ezpaarse-team@googlegroups.com

http://analyses.ezpaarse.org
http://blog.ezpaarse.org/
https://trello.com/b/wEaLnz8d/ezpaarse-analogist-suivi-des-plateformes
http://www.ezpaarse.org/


Blog.ezpaarse.org

https://blog.ezpaarse.org/

