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Les fonctions suivantes seront prochainement
disponibles dans la version v4.25 de ScholarOne
Manuscripts. Ce document fournit des informations
sur les valeurs de configuration par défaut pour
chacune des fonctions.
Cette version inclut des améliorations ou
modifications qui auront un impact immédiat pour
tous les utilisateurs ScholarOne Manuscripts lors de
sa sortie. Nous vous conseillons de communiquer
avec vos utilisateurs avant la sortie, afin de les
prévenir des changements éventuels qui pourraient
les affecter. D'autres fonctions doivent être activées
par un administrateur ou un représentant
ScholarOne pour que vos utilisateurs bénéficient
des nouvelles fonctionnalités.
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Récapitulatif concernant cette version
Les paramètres et les valeurs de configuration par défaut pour chacune des fonctions de cette version sont indiqués ci-dessous.
Si vous souhaitez modifier l'un des paramètres par défaut, veuillez contacter ScholarOne en précisant votre situation.

Fonction

Récapitulatif

Balises email de transfert Author
Choice

Dans la version v4.25, ScholarOne a amélioré les capacités des balises email liées aux
transferts Author Choice. Ce changement facilite les communications liées aux transferts
Author Choice en extrayant les informations du contact administratif désigné d'une revue.
Action requise : Actualisez les modèles d'emails si nécessaire avec les balises email
disponibles depuis peu.

Nouveautés concernant la
classification CRediT

La classification CRediT de CASRAI a été ajoutée dans la version v4.24 de ScholarOne
Manuscripts. L'étape « Auteurs et institutions » a été actualisée et permet de mieux visualiser
les diverses contributions de chacun.
Action requise : Aucune action requise si la classification CRediT de CASRAI est déjà configurée.

Possibilité de supprimer un compte
ajouté aux emails pour rester
conforme au RGPD

Le message « Connectez-vous pour supprimer ce compte. » est codé en dur au bas des emails
issus des comptes.
Action requise : Disponible par défaut, aucune action requise.

Balise « Description de la revue »

La version v4.25 comprend une nouvelle balise email « Description de la revue » qui permet
aux revues d'inclure une courte description les concernant dans les emails.
Action requise : Actualisez la description de votre revue sous « Administration > Paramètres
de configuration », puis ajoutez la balise dans vos emails selon les besoins.

Fichiers de clé acceptés pour les
exportations

Les exportations ScholarOne via SFTP acceptent désormais l'authentification SSH via un fichier
de clé. Atypon exigera bientôt l'authentification via un fichier de clé pour toutes les
exportations vers son système.
Action requise : (Uniquement pour les clients Atypon) Demandez le fichier de clé SSH
directement à Atypon, puis configurez les exportations à l'aide des instructions disponibles
dans ces notes de version.
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permettant d'extraire des phrasesclés et des mots-clés (bêta)
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Notre programme bêta d'analyse des textes permet aux auteurs et aux éditeurs d'accéder aux
phrases-clés et mots-clés repérés par nos outils d'intelligence artificielle. Il leur permet
également de contribuer à l'entraînement de ces outils pour améliorer leurs performances.
Action requise : Contactez-nous si vous souhaitez contribuer à la version bêta.

Liens de la section « Détails du
texte » mis à jour

Les boutons situés sous « Détails du texte » ont été remplacés par des liens HTML et des
icônes plus modernes.
Action requise : Aucune

Extraction de métadonnées (bêta)

La version bêta d'extraction de métadonnées a été lancée dans ScholarOne Manuscripts. Elle
extrait automatiquement le titre, le résumé, les mots-clés, les auteurs, les institutions et les
organismes de financement provenant d'un fichier Word chargé, et insère ces données dans
les zones de texte appropriées.
Action requise : Mises à jour de la configuration requises.

Alertes Ringgold : Option de
configuration

L'option d'alerte de connexion à Ringgold sera prochainement configurable pour les revues.
Ces dernières pourront ainsi désactiver les alertes apparaissant dans le système, si elles ne se
sentent pas concernées.
Action requise : Les revues choisissant de retirer les alertes Ringgold peuvent le faire sous
« Administration > Paramètres de configuration ».

Mise à jour de l'interface utilisateur
pour exclure un lecteur critique

Le processus de sélection, d'invitation et d'attribution indiquera désormais pourquoi un
lecteur critique ne peut pas être sélectionné.
Action requise : Disponible par défaut, aucune action requise.

Détecteur d'activités inhabituelles

Le détecteur d'activités inhabituelles a été actualisé avec les éléments suivants :
•

La section « Proximité » a une nouvelle présentation et inclut désormais des
informations sur les adresses IP

•

Ajout d'une nouvelle section au bas du rapport intitulée « Adresses IP »

•

Détails supplémentaires ajoutés dans les sections concernant les envois/évaluations
multiples réalisés depuis le même ordinateur
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Action requise : Si vous ne disposez pas actuellement du détecteur d'activités inhabituelles,
contactez le service client de ScholarOne. Aucune action requise si l'outil est déjà intégré.

Clarivate Analytics | v4.25 – Notes de version

7

Balises email de transfert Author Choice
Plusieurs balises ont été ajoutées pour faciliter la communication liée aux
transferts Author Choice.

##EMAIL_CONTACT_ADMIN_REVUE_RÉFÉRÉE##
•

Ajouté à la section « Champs "Choix de transfert pour les auteurs" »
concernant les balises email.

•

Extrait l'adresse email de l'administrateur de la revue référée.

•

Cette balise peut être utilisée dans n'importe quel champ d'email (À, Cc, Cci).

•

Pour que les emails soient bien gérés, plusieurs entrées doivent être séparées par une virgule.

##NOM_CONTACT_ADMIN_REVUE_RÉFÉRÉE##
•

Ajouté à la section « Champs "Choix de transfert pour les auteurs" » concernant les balises email.

•

Extrait le nom complet du contact administratif de la « revue référée », suivi du nom de la revue associée.

•

Pour une seule revue référée : Nom complet de l'administrateur.

•

Pour plusieurs revues référées : Nom complet de l'administrateur (Nom de la revue), Nom complet de l'administrateur 2 (Nom de la
revue 2), Nom complet de l'administrateur 3 (Nom de la revue 3).

##CONTACT_COMPLET_ADMIN_REVUE_RÉFÉRÉE##
•

Ajouté à la section « Champs "Choix de transfert pour les auteurs" » concernant les balises email.

•

Extrait le nom de la revue référée, le nom du contact administratif de la revue, l'adresse email du contact administratif de la revue,
le numéro de téléphone du contact de la revue et l'URL de la revue.

•

Ces informations sont extraites de la sélection de revues proposées par l'envoyeur via la fonctionnalité de transfert Author Choice.

•

Exemple si un seul choix :
o

•

Nom de la revue
Nom du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin :
Adresse email du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
Numéro de téléphone du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
URL du site

Exemple si plusieurs choix :
o

Nom de la revue
Nom du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin :
Adresse email du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
Numéro de téléphone du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
URL du site
Nom de la revue 2
Nom du contact/administrateur du site 2 pour l'Espace Admin
Adresse email du contact/administrateur du site 2 pour l'Espace Admin
Numéro de téléphone du contact/administrateur du site 2 pour l'Espace Admin
URL du site 2
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##CONTACT_COMPLET_ADMIN_REVUE_CIBLE##
•

Ajouté à la section « Champs de transfert de document » concernant les balises email.

•

Affiche le nom de la revue cible, le nom du contact administratif de la revue, l'adresse email du contact administratif de la revue,
le numéro de téléphone du contact de la revue et l'URL de la revue.

•

Exemple si un seul choix :
o

•

Nom de la revue
Nom du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
Adresse email du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
Numéro de téléphone du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
URL du site
Exemple si plusieurs choix : Cas non traité
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Nouveautés concernant la classification CRediT
La section dédiée à la classification CRediT de CASRAI est désormais plus visible à l'étape « Auteurs et institutions » du processus d'envoi. Les
envoyeurs d'articles peuvent désormais accéder à la classification CRediT de CASRAI directement via le lien « Préciser la contribution CRediT ».

Balise email « Description de la revue »
Ajout d'un nouveau champ de texte libre appelé « Description de la revue » (sous « Administration > Paramètres de configuration »)
pouvant contenir jusqu'à 450 caractères. Ce texte apparaîtra dans les emails système qui contiennent la balise email
##DESCRIPTION_REVUE##. Si une revue référée ne comprend pas de description, seul le nom de la revue apparaîtra.

##DESCRIPTION_REVUE##
•

Affiche la description de la revue telle qu'elle a été renseignée dans le champ « Description de la revue ».

##DESCRIPTION_REVUE_RÉFÉRÉE##
•

Affiche la description des revues référées comme indiqué ci-dessous.

•

Si un seul choix :
o

•

Nom de la revue : Description de la revue

Exemple si plusieurs choix :
o

Nom de la revue : Description de la revue
Nom de la revue 2 : Description de la revue 2
Nom de la revue 3 : Description de la revue 3

##CONTACT_COMPLET_ADMIN_REVUE_RÉFÉRÉE_AVEC_DESCRIPTION_REVUE##
•

Affiche le nom de la revue référée, le nom et l'email du contact administratif de la revue, le numéro de téléphone du contact de la
revue, l'URL de la revue et la description de la revue. Ces informations sont extraites de la sélection de revues proposées par l'envoyeur
via la fonctionnalité de transfert Author Choice.

•

Si un seul choix :
o

Nom de la revue
Nom du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin :
Adresse email du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
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Numéro de téléphone du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
URL du site
Texte de description de la revue
•

Exemple si plusieurs choix :
o

Nom de la revue
Nom du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
Adresse email du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
Numéro de téléphone du contact/administrateur du site pour l'Espace Admin
URL du site
Texte de description de la revue
Nom de la revue 2
Nom du contact/administrateur du site 2 pour l'Espace Admin
Adresse email du contact/administrateur du site 2 pour l'Espace Admin
Numéro de téléphone du contact/administrateur du site 2 pour l'Espace Admin
URL du site 2
Texte de description de la revue 2

##DESCRIPTION_REVUE_CIBLE##
•

Affiche la description de la revue vers laquelle le texte est transféré.

•

Les revues peuvent choisir d'actualiser le nouveau champ « Description de la revue » dans « Administration > Paramètres de
configuration ».
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Lien « Connectez-vous pour supprimer ce compte. »
Le message « Connectez-vous pour supprimer ce compte » est codé en dur au bas des emails suivants :
•

Compte ajouté par Administrateurs

•

Auteur à la volée

•

Création de comptes pour les co-auteurs lors d'un envoi

•

Comptes pour les co-auteurs créés par Administrateurs

•

Rédacteur en chef à la volée

•

Reviewer Locator (Localisation de lecteur critique)

•

Lecteur critique à la volée

•

Envoi, Intégration, Créer un compte

•

Compte créé par l'utilisateur

Lorsqu'il clique sur « Connectez-vous pour supprimer ce compte. », l'utilisateur est invité à se connecter avant d'être directement dirigé
vers la section « Acceptation des règles de confidentialité » de l'étape 3 « Identifiant utilisateur et mot de passe » du processus de
modification du compte. Il peut ensuite retirer son compte s'il le souhaite.

Action requise : Aucune.
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Fichiers de clé acceptés pour les exportations
Les exportations ScholarOne via FTP/SFTP acceptent désormais l'authentification SSH via un fichier de clé. Même si l'utilisation de fichiers
de clé SSH dans ScholarOne ne se limite pas à des revues destinataires précises, Atypon exigera prochainement cette fonctionnalité pour
toutes les exportations vers son système. Les revues ScholarOne qui exportent directement vers Atypon pourraient donc être vivement
intéressées par cette information.
Pour configurer une exportation avec authentification
via un fichier de clé, rendez-vous à l'étape « Création
de lots » dans la section « Configuration », puis
commencez à créer une exportation ou modifiez une
exportation déjà présente. Sous « Cible >
Emplacement », sélectionnez SFTP dans le menu
déroulant. Saisissez ou confirmez le serveur SFTP
existant et votre ID utilisateur. Sélectionnez ensuite la
case d'option « Fichier de clé ». La fonctionnalité
« Choisir le fichier » est alors activée. Vous pouvez
parcourir et sélectionner le fichier de clé souhaité
depuis votre ordinateur. Une fois le fichier sélectionné,
cliquez sur le bouton « Charger » et le nom du fichier
de la clé associé s'affiche.
Avant d'enregistrer et de faire une exportation, vous devrez tester l'emplacement et les identifiants fournis en cliquant sur le bouton
« Tester les identifiants ».

Si le test est réussi, une coche verte apparaît à côté du champ « SFTP ». L'exportation est alors prête à être enregistrée et utilisée. Si le test
échoue, un message d'erreur s'affichera sur la page qui vous invitera à faire des modifications.

Clarivate Analytics | v4.25 – Notes de version

13

Outil d'intelligence artificielle permettant d'extraire des phrases-clés et des mots-clés (bêta)
Notre programme bêta d'analyse des textes permet aux auteurs et aux éditeurs de voir des phrases-clés et des mots-clés repérés dans
le texte par nos outils d'intelligence artificielle. Il leur permet également de contribuer à l'entraînement de ces outils pour améliorer
leurs performances.
Vue des auteurs présentant des phrases-clés et des mots-clés
Les auteurs peuvent voir les phrases-clés et les mots-clés, ainsi qu'une bannière expliquant qu'ils peuvent contribuer à l'avenir des
publications académiques.

Vue des rédacteurs présentant des phrases-clés et des mots-clés
Les rédacteurs en chef peuvent voir les phrases-clés et les mots-clés, après avoir cliqué sur le nouveau bouton « Analyse » dans la section
« Détails du texte ». Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Elle présente les informations et donne la possibilité de visualiser l'épreuve.

Action requise : Contactez-nous si vous souhaitez contribuer à la version bêta.
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Liens de la section « Détails du texte » mis à jour
Les boutons situés sous « Détails du texte » ont été remplacés par des liens HTML et des icônes plus modernes.

Anciens boutons de la section « Détails du texte »

Nouveaux boutons plus modernes de la section « Détails du texte »
Dans cette nouvelle version, les boutons sont plus modernes et plus performants. L'infobulle (représentée par un point d'interrogation) est
devenue obsolète et a été retirée. La nouvelle version inclut également le bouton « Analyse » lorsque le site est configuré pour l'analyse via
intelligence artificielle. Consultez la section « Outil d'intelligence artificielle permettant d'extraire des phrases-clés et des mots-clés (bêta) »
ci-dessus pour plus d'informations.

Extraction de métadonnées (bêta)
ScholarOne Manuscripts v4.25 a lancé une version bêta d'extraction de métadonnées. En une simple étape, les auteurs peuvent charger
leur manuscrit au format Word et laisser le système extraire automatiquement le titre, le résumé, les mots-clés, les auteurs, les institutions
et les organismes de financement à partir du document. Les champs concernés de l'interface utilisateur sont ensuite préremplis
automatiquement.

Extraction de métadonnées au cours du processus
d'envoi
L'extraction de données est intégrée directement au
processus d'envoi existant. Lorsque les utilisateurs
cliquent sur « Commencer l'envoi », ils doivent charger
leur manuscrit par « Glisser-Déposer » ou via le
processus classique « Parcourir-Sélectionner ».

Les utilisateurs verront s'afficher une barre de progression indiquant que le
fichier est en cours de traitement.
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Lorsque l'extraction est terminée, les utilisateurs seront redirigés vers l'écran
« Sélectionner un type de texte ». À ce niveau, les utilisateurs constateront que
le processus d'extraction de données a en principe extrait automatiquement le
titre, le résumé, les mots-clés, les organismes de financement, les auteurs et les
institutions.
Attentes très élevées concernant le titre et le résumé
•

Le titre sera importé à partir du manuscrit. Vérifiez que les caractères spéciaux s'affichent comme prévu.

•

Le résumé sera importé dans le champ « Résumé ». Vérifiez que les caractères spéciaux s'affichent comme prévu.

•

Si la longueur du titre ou du résumé dépasse la limite autorisée par la revue, l'intégralité de l'article sera importée et les utilisateurs
devront réduire le nombre de caractères pour respecter les limites des champs.

Attentes très élevées concernant le chargement de fichier
•

Si la configuration est correcte, le document chargé s'affichera à l'étape « Chargement de fichier ».

•

Le type du fichier apparaîtra tel qu'il a été configuré sous « Configuration de l'envoi ».
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Attentes très élevées concernant les mots-clés
•

Si l'envoyeur est autorisé à ajouter des mots-clés, tous les mots-clés inclus dans son fichier apparaîtront dans la zone « Mots-clés ».

•

Si seul un jeu spécifique de mots-clés est autorisé, les mots-clés pertinents apparaîtront, tandis que les autres ne seront pas présentés
à l'auteur.

Attentes très élevées concernant les auteurs et les institutions
•

Les données intégrées liées aux auteurs et aux institutions dépendent de la quantité de données incluses dans le fichier du texte chargé.

•

Tous les champs liés aux auteurs disponibles dans l'interface utilisateur pourraient être inclus dans le fichier chargé. Cependant, les
auteurs ne fournissent généralement pas l'intégralité des informations dans leur manuscrit.

•

Les données « Prénom, Second prénom ou initiales, Nom de famille » sont le plus souvent incluses.

•

Les institutions seront associées à Ringgold s'il y a concordance.

•

Si le fichier chargé ne contient pas beaucoup d'informations, ce n'est pas un problème. Le système d'extraction de données importera
simplement ce qui est disponible. L'auteur pourra ensuite actualiser les informations si besoin.
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Attentes très élevées concernant les financements
•

Si le mode de financement est précisé, les champs « Nom de l'organisme de financement » et « Numéro de subvention/récompense »
seront préremplis.

•

Si l'organisme de financement est inclus dans FundRef, il sera automatiquement associé à l'article envoyé.
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Prochaines étapes concernant l'extraction de métadonnées
Comme indiqué ci-dessus, notre processus d'extraction de métadonnées est encore en phase bêta. Même si le système est fonctionnel,
nous continuons à finaliser le développement des robots qui s'occupent des tâches les plus complexes. Dans la version 4.25.1, nous
envisageons les mises à jour suivantes :
•

Prise en charge de sites avec divers types de fichiers au sein des groupes d'envoi.

•

Meilleure gestion des auteurs, y compris l'intégration des emails des auteurs.

•

Si les adresses email correspondent à des comptes d'auteurs existants, l'étape « Auteur » présentera les informations disponibles dans
le système (au lieu d'afficher simplement les données intégrées).

•

Meilleure gestion des institutions, pour limiter l'affichage d'institutions inconnues si possible.

Action requise : Mises à jour de la configuration requise.
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Alertes Ringgold : Options de configuration
Une nouvelle option de configuration a été ajoutée. Elle permet aux revues de désactiver les alertes Ringgold. Dans le tableau de bord
de configuration des administrateurs, une nouvelle option « Activer les alertes pour signaler les comptes non associés à Ringgold ? » va
apparaître. Pour désactiver les alertes de connexion à Ringgold, il suffit de décocher la case et de cliquer sur « Enregistrer ».
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Mise à jour de l'interface utilisateur pour exclure un lecteur critique
Lors de la création d'un compte, un utilisateur peut décider de ne pas évaluer les articles de ses pairs. De même, un utilisateur avec des
droits administrateur peut modifier le compte d'un autre utilisateur pour l'empêcher de devenir lecteur critique. Dans la version v4.25
de ScholarOne Manuscripts, une infobulle apparaît et explique pourquoi un lecteur critique ne peut pas être sélectionné au cours du
processus.

