
Digital CommonsTM pour les données
Vous vous demandez comment vous conformer 
aux obligations de partage de données pour  
obtenir les subventions et financements que  
vous recherchez ? 

Vos chercheurs vous demandent-ils régulièrement 
comment stocker leurs données ? 

Vos centres et services produisent-ils de plus en 
plus de données dans des formats hybrides ?

Supports et types de fichiers pour chaque chercheur sur  
le campus
Le corps universitaire produit des données sous toutes les 
formes, tailles et formats. Nos solutions supportent tous les 
formats avec lesquels vos chercheurs travaillent : TIFF, .mov, 
.ark, .shp, etc. Enfin, découvrez nos outils de streaming audio et 
vidéo, de géolocalisation et nos fonctions de panoramique et de 
zoom pour donner vie à vos données de recherche.

Voir (et gérer) comment les données sont utilisées
Lorsque les chercheurs publient des ensembles de données sur 
Digital Commons, ils obtiennent des mesures à la demande 
pour savoir qui consulte leurs données. Vous connaissez des 
chercheurs qui ne sont pas prêts à publier leurs données mais 
qui veulent les partager avec leurs collaborateurs ? Digital 
Commons dispose de paramètres pour restreindre l'accès et 
gérer les niveaux d'autorisation.

Outils avancés pour la publication de données
Des outils de licence et de copyright, des métadonnées person-
nalisables, des citations recommandées, des options d'affichage 
multiples et des URL persistantes assurent une conservation et 
une possibilité de découverte sur mesure pour tous les types de 
données, dès maintenant et pour longtemps à l'avenir.

Téléchargement facile
Offrez à votre personnel chercheur une interface intuitive et 
facile à utiliser pour télécharger et gérer directement leurs 
ensembles de données. Digital Commons fournit également des 
outils permettant au personnel de télécharger et de gérer des 
fichiers de données en masse pour le compte des chercheurs.

Découvrez Digital Commons, une solution hébergée 
complète pour le stockage, la gestion et le partage  
de données.

• Stockage illimité  
(sans frais 
supplémentaires)

• Outils d'autorisation et 
de contrôle d'accès

• Entièrement hébergé : 
aucune ressource 
informatique requise

• Prise en charge de tous 
les types et formats de 
fichiers

• Sauvegardes multiples, 
stockage sur le Cloud et 
archivage trimestriel

Pour plus d'informations, visitez :

elsevier.com/solutions/digital-commons
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