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Un nouvel outil de gestion  

pour Couperin et ses membres 

valerie.larroque@couperin.org 

anne-sophie.tagliavini@couperin.org 



1/ Présentation générale 

• Startup danoise fondée par Nels Rune Jensen et Tejs 
Grevstad de la Danish Digital Library 

• Nov. 2014 : 1ère version Beta 

• 37 pays et 2500 établissements 

• Le concept :  

– un outil de workflow 

– un point central d’archivage pérenne 

• 2 interfaces : 1/ Consortium 2/ Membres 

• Outil dédié aux consortiums fonctionnant en « centrale 
d’abonnements » ≠ fonctionnement décentralisé de 
Couperin 
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2/ Système de gestion actuel 
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Adhésion 

Etablissements 
Contacts 
Facturations 

Disque dur ext. 

Archives 

Contacts 
Doc. de négo.  
Hist. Nego. 

ERE 

Ressources 
Abonnements 
Coûts 

Base  
de gestion 
Ressources 
Négociations 
Etablissements 
Contacts 



3/ CoMan pour le staff et les négociateurs 

• Amélioration du suivi des négociations : workflows et 
tableaux de bord  
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Workflow Consortia Manager 
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Tableau de bord d’un accord Tableau de bord d’une ressource 

• Amélioration du suivi des négociations : workflows et 
tableaux de bord  

 



• Un outil de pilotage et d’aide à la décision :  

simulateur tarifaire, historique des négociations, exports 
configurables 
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Simulateur tarifaire 
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Historique des négociations 

Exports configurables 

• Un outil de pilotage et d’aide à la décision :  

simulateur tarifaire, historique des négociations, exports 
configurables 

 



• Intégration des listes Kbart et statistiques Counter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Amélioration du suivi financier des adhésions 
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4/ CoMan pour les membres 

Un ERMS avec un tableau de bord pour : 

• Visualiser l’historique des abonnements et coûts 
annuels 

• Déclarer les coûts d’abonnement 

• Mettre à jour les informations (contacts, FTE, IP, 
etc.) 

• Joindre des fichiers et des notes (licences signées, 
factures, courriers, etc.) 

• Avoir en regard les statistiques d’usages et les coûts 
d’abonnement 
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• Visualisation de l’historique des abonnements et coûts 
annuels 
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• Mise à jour des informations, ajout de fichiers (1)  
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• Mise à jour des informations, ajout de fichiers (2) 
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• Accéder en un clic aux renseignements propres à son abonnement 



• Visualisation des statistiques d’usages en regard des coûts 
d’abonnement (1) 
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• Visualisation des statistiques d’usages en regard des coûts 
d’abonnement (2) 



5/ Ce qu’implique l’adoption de CoMan 

Pour le staff Couperin.org : 

Un important chantier de nettoyage des données + la 
création de nombreux champs propres à Couperin 

 La mise en place d’une campagne de formation à 
destination des futurs utilisateurs : négociateurs + 
membres 

 

Pour les membres : 

Une implication forte des membres incluant un suivi 
rigoureux de leurs données 
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Merci de votre attention 

 
Pour toute information complémentaire :  

https://www.consortiamanager.com/ 

 

Pour nous contacter : 

vincent.harnais@couperin.org 

valerie.larroque@couperin.org 

anne-sophie.tagliavini@couperin.org    
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