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 => MISSIONS => COMPÉTENCES

- suivi de l’usage des ressources électroniques
- mise à disposition d’outils pour les 

négociateurs
- gestion de la politique d’acquisition
- valorisation des acquisitions
- détection des abus

- mixer les capacités documentaires et informatiques
- maîtriser l’environnement numérique
- partager des objectifs au sein d’équipe mixte
- être curieux des nouvelles technologies
- concevoir des tableaux de bords

=> obtenir des badges = valorisation des compétences



Programme
1. Les étapes du chargement dans ezMESURE

1.1. Produire des événements de consultation
1.2. Obtenir son token
1.3. Charger les événements de consultation
1.4. Automatisation du chargement

2. Présentation du serveur d’indexation et de recherche Elasticsearch
3. Utilisation du plugin Kibana au sein d’ezMESURE pour la création de tableaux de 

bord
4. Création de vos tableaux de bord personnalisés

 



Les principes d’ezMESURE (architecture)



Produire des événements de consultation

 





Enregistrer les informations de 
votre profil dans la base de 
données ezMESURE

Cliquez sur l’onglet “Mon 
espace” 

Mon espace



Pour vous connecter, choisissez votre fournisseur 
d’identité, il suffit de rechercher dans la liste 
déroulante votre établissement (ou vous pouvez 
utiliser « un compte CRU » mais les informations 
seront moins intéressantes).

Fédération d’Identité



Consultez la RGPD et cochez la 
case pour activer votre compte

RGPD

Gestion de mon espace



Service dépôt de fichiers d’Evénements de Consultations (ECs)

http://blog.ezpaarse.org/2017/10/service-depot-de-fichiers-devenements-de-consultations-ecs/


Charger les événements de consultation

Automatisation du chargement



Présentation du serveur d’indexation et de 
recherche Elasticsearch
 

ezPAARSE

ElasticSearch



Utilisation du plugin Kibana au sein 
d’ezMESURE 
pour la création de tableaux de bord



Qu’est ce que                   ? 

Kibana (V6.4) est un outil de visualisation de données pour ElasticSearch. Il 
est open source et sous licence Apache (version 2).



DEMO



Dashboard :
Tableau de bord agrégé des Universités

https://ezmesure.couperin.org/kibana/goto/05af85c3cc099b1c1e6d64b50fd6edbe


TUTO EN LIVE 



TUTO EN LIVE 

 



TUTO EN LIVE 

 



TUTO EN LIVE 

 

Sauvegarder sa visualisation :

exemple des bonnes pratiques 

(nom de l’index)

univ-xxx:description de la visu

biblio-xxx:description de la visu
bibcnrs-xxx:description de la visu
biblio-vie:consultations par rtype
univ-lyon1:consultations-jour
univ-montp3:rtype
univ-tlse3:mime



TUTO EN LIVE 

 



TUTO EN LIVE 

 



Convention de nommage

 

Sauvegarder son dashboard :

Exemple des bonnes pratiques 

(nom de l’index)

univ-xxx:description du dashboard

biblio-xxx:description du dashboard
bibcnrs-xxx:description du dashboard
Exemples : 
biblio-vie:default
univ-lyon1:metrics-top-10



Création de vos tableaux de bord personnalisés

● Vue barre des consultations par jours
● Metrics

○ nombre d’EC
○ nombre de plateformes
○ nombre de titres
○ nombre de jours

● Camembert des consultations par RTYPE, MIME
● Vue table : 

○ Top 10 par éditeurs 
○ Top 10 par plateformes
○ Top 10 des titres de publications

● Vue au choix en utilisant Line chart ou Area chart 



Merci de votre participation !


