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Un modèle 
inspiré du Net 

http://www.flickr.com/photos/statelibraryofnsw/2867431040/sizes/o/in/faves-revuesorg/ 

Freemium 



Skype… Dropbox… FlickR… 



Ce n’est pas offrir 
un chapitre et 

vendre le reste du 
livre 

Est-ce transposable à 
l’édition? 



Est-ce transposable à l’édition ? 

Ce n’est pas donner les consonnes et 
vendre les voyelles 



Open Access Freemium 
La proposition d’OpenEdition 

http://www.flickr.com/photos/caotieou/4077626208/sizes/o/in/faves-revuesorg/ 



Offrir les contenus aux lecteurs 
Vendre des services aux bibliothèques 

 



Services 

Premium Open Access 
No DRM, no quota Right to Copy/Paste, Print, 

Save… 

Reader PDF ePub 



Open 

Premium 

Premium 

Premium 
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Une liste complète de 8 services premium 

2. Exclusive access to formats 
• ePub 
• PDF 
• Reader 
3. Dashboard 
• Counter statistics (daily) 
• Logs statistics (daily) 
• Coverage lists (daily) 

4. Data services 
• Full text via OAI-PMH 
• Search results in XML 
• MARC21 – UNIMARC 
• ONIX 
• Calenda Webservice 
• ISBN resolver 
• Dublin Core by URL resolution 

5. Discovery services 
• Inclusion in major discovery tools with Kbart 
• Unlimited alerts 
• Bookserver for mobile users 
• Crosslinking via DOI (textmining) 

7. Hotline and training 
• Hotline 
• Training on demand 
• Documentation for users 

8. Branding 
• Library name and logo on OpenEdition 

homepage and navigation bar 
• Library name and logo on HTML, Epub, 

PDF 

6. Permanent access 
• Permanent access for Books and Journals 
• CLOCKSS  
• Long term archival (CINES) 

1. Ethical Open Access 
• Freemium is a contribution to OA 
• HTML for ALL ! 
• Transparency 
• 66% of income going to publishers 
• Users committee 



Les presses ont pris un engagement 

Ils seront convaincus si, en pratique,  l’open 
access freemium leur apporte une visibilité 
maximale et couvre leurs coûts d’édition. 

Au moins 50% de leurs ouvrages sur OpenEdition Books 
seront en open access freemium. 

http://www.flickr.com/photos/98590842@N05/9467359092/ 



Résultats 

Cent bibliothèques abonnées aux revues 
Bons résultats des acquisitions des livres 

70% des livres ont été placés en open access freemium 

http://www.flickr.com/photos/98590842@N05/9467359092/ 



un modèle économique de plus en plus reconnu 



un modèle économique de plus en plus reconnu 
• Performance criteria: quality 
• Performance criteria: 

sustainability 
• Performance criteria: 

dissemination 
• Performance criteria: diversity 
• Performance criteria: innovation 
• Performance criteria: integrity  

 





Transformation de notre 
modèle économique ? 

• Nous ne sommes pas éditeurs. 
• Pour les éditeurs avec lesquels nous 

travaillons, c’est une opportunité de conforter 
un modèle économique fragile. 

• Complémentaire du modèle issu du papier. 
Pas de concurrence. 



Projection / risques ? 

• Croissance du modèle des APC – Article processing 
charges 

• Risque de déplacement des budgets des 
bibliothèques vers les agences de 
financement 

• Triple effet potentiel : 
– Appauvrissement des SHS 
– Déplacement du pouvoir loin des questions 

d’usages 
– Pas de politique documentaire, mais une 

course à l’impact factor… 



MERCI ! 

Marin.dacos@openedition.org 
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