Notes de version ScholarOne Manuscripts
Version T1.2021

Présentation
L'équipe produit ScholarOne travaille sans relâche pour proposer des mises à niveau dans le but
d'améliorer la sécurité, les performances et l'expérience utilisateur. Les éléments suivants
constituent d'importantes améliorations apportées à la plateforme et aux outils de cette version.
Certaines corrections et optimisations ont également été apportées.
Ce document fournit également des informations sur les valeurs de configuration par défaut et des
instructions pour configurer chaque fonction. Notez que certains paramètres doivent être activés
par un administrateur ou un représentant ScholarOne pour que vos utilisateurs bénéficient de la
nouvelle fonctionnalité. Contactez l'équipe de votre maison d'édition pour toute question sur les
permissions ou configurations.
Nous vous encourageons à communiquer les changements de processus à tous les utilisateurs concernés.
Si vous avez des questions sur les points inclus dans cette version, contactez l'assistance produit
ScholarOne à l'adresse s1help@clarivate.com.
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Intégration des envois : Ajout de notifications au rapport sur les ingestions
API : getDecisionCorrespondenceFull mis à jour
RightsLink : Plus d'aide pour les accords en libre accès
RightsLink : Préférence de publication
RightsLink : Codes promotionnels
Ajout de questions personnalisées sur les décisions dans la section « Transférer les
informations d'une évaluation »
Modifications des limites sur le nombre de lecteurs critiques en fonction du rôle
Amélioration de la mise en page de l'analyse de documents
UNSILO : Icône « Toujours en attente »
UNSILO : Ajout d'ID en temps réel
Filtre supplémentaire ajouté à l'historique du texte
Notification « Comptes utilisateur fusionnés » activée
Reviewer Connect remplacé par Web of Science Reviewer Locator
Retours d'expérience lors d'un envoi
Retours d'expérience des lecteurs critiques
Intégration des envois : Travail en arrière-plan pour le processus Invité

Mises à jour de la version T1.2021
1. Intégration des envois : Ajout de notifications au rapport sur les ingestions
Ajout d'une nouvelle colonne « Notification » avec un lien vers une fenêtre contextuelle dans le
rapport sur le statut des ingestions. Les clients concernés peuvent désormais voir le contenu du
rapport sur les services de notification directement dans le rapport sur le statut des ingestions.
Utilisateurs
Admin
Action requise
Aucune.

Détails et configuration
Si ScholarOne déclenche une notification concernant la réussite ou l'échec de l'ingestion listée,
cette colonne contiendra un lien « Afficher ».
Si vous cliquez sur ce lien, une fenêtre contextuelle s'affiche. Elle fournit les mêmes informations
présentes dans le rapport sur les services de notification qui contient des statistiques, des données
utiles et un compte rendu de toutes les tentatives de distribution du message.

S'il existe plus d'un point de terminaison, les notifications s'empileront à l'ouverture de la fenêtre
contextuelle.
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2. API : getDecisionCorrespondenceFull mis à jour
Affichage désormais disponible des fichiers joints aux lettres de décision et aux réponses des
auteurs pour les requêtes « getDecisionCorrespondenceFull ».
Utilisateurs
Admin
Action requise
Aucune.

Détails et configuration
Ajout des champs suivants pour chaque fichier joint pour les requêtes « getDecisionCorrespondenceFull » :

Les informations des fichiers apparaîtront ainsi.
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3. RightsLink : Plus d'aide pour les accords en libre accès
Plus d'aide disponible pour le responsable des accords RightsLink. RightsLink peut désormais
informer les auteurs des financements disponibles pour les publications en libre accès tout au long
du parcours suivi par un article, une fois ce dernier envoyé. Pour plus d'informations sur les mises
à jour RightsLink disponibles dans ScholarOne Manuscripts, consultez le communiqué de presse du
Copyright Clearance Center publié le 27 janvier 2021 https://www.copyright.com/newsevents/press-releases/.
Utilisateurs
Admin
Action requise
Certaines configurations sont requises, contactez votre représentant ScholarOne
habituel.

Détails et configuration
Configurée par l'équipe ScholarOne, consultez votre expert en configuration.

4. RightsLink : Préférence de publication
Ajout d'une option configurable pour associer publicationModel au champ « Autre » de RightsLink.
Cette mise à jour de l'intégration RightstLink du CCC permettra aux revues dites « hybrides » de
fournir les préférences de publication directement à la personne chargée de l'envoi.
Utilisateurs
Admin
Action requise
Certaines configurations sont requises, contactez votre représentant ScholarOne
habituel.

Détails et configuration
Configurée par l'équipe ScholarOne, consultez votre expert en configuration.
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5. RightsLink : Codes promotionnels
Possibilité d'accepter les codes promotionnels RightsLink au cours du processus d'envoi en libreservice. Il est donc possible d'envoyer à RightsLink le texte/le nom d'une réponse pour n'importe
quelle question personnalisée. Les maisons d'édition peuvent donc désormais associer une réponse
différente à RightsLink que celle indiquée à l'utilisateur si nécessaire.
Autre avantage : possibilité d'envoyer la question personnalisée liée au code promotionnel
directement vers un champ de donnée RightsLink préconfiguré dans la section « additionalInfo »
du fichier JSON.
Utilisateurs
Admin
Action requise
Certaines configurations sont requises, contactez votre représentant ScholarOne
habituel.

Détails et configuration
Configurée par l'équipe ScholarOne, consultez votre expert en configuration.

6. Ajout de questions personnalisées sur les décisions dans la section
« Transférer les informations d'une évaluation »
Ajout d'une nouvelle section libellée « Question personnalisée sur les décisions » dans la fenêtre
contextuelle « Afficher les détails de l'évaluation » de la section « Transférer les informations d'une
évaluation ». Les maisons d'édition peuvent ainsi voir les réponses aux questions personnalisées sur
les décisions prétransférées des articles transférés sur le site destinataire.
Utilisateurs
Rédacte
Action requise
Aucune.
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Admin

Détails et configuration
Lorsqu'un article est transféré entre des sites ScholarOne, l'enregistrement de l'historique du texte
sur le site destinataire inclut un lien libellé « Afficher les détails de l'évaluation transférée ». Les
réponses fournies aux questions personnalisées sur les décisions du site d'envoi sont désormais
incluses dans les données de transfert obtenues via ce lien.
Si le texte transféré contient des questions personnalisées sur les décisions à afficher, elles
apparaissent en mode lecture seulement. Autrement, le libellé « Aucune réponse aux questions
personnalisées n'a été saisie » apparaîtra.

7. Modifications des limites sur le nombre de lecteurs critiques en fonction du rôle
Possibilité de limiter les personnes autorisées à abaisser le nombre de lecteurs critiques requis en
fonction d'un rôle. Cet avantage donne plus de contrôle aux revues, car elles peuvent s'assurer de
recevoir le nombre minimal d'évaluations.
Utilisateurs
Rédacte

Admin

Action requise
Aucune.

Détails et configuration
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1.

Dans l'espace de configuration client, allez dans
Configuration de tâche.

2.

Cliquez sur l'icône « Modifier » à côté d'une tâche de notation.

3.

Une nouvelle section vous permet d'indiquer les rôles qui seront autorisés à abaisser audessous du seuil minimal le nombre d'évaluations requis pour un texte. Pour restreindre cette
possibilité, décochez la case, puis cliquez sur « Enregistrer ».

Les utilisateurs n'ayant pas la permission d'abaisser ce nombre pourront toujours l'augmenter, puis
le rabaisser, mais jamais en dessous du seuil minimal.
Dans l'exemple ci-dessous, un rédacteur en chef adjoint peut augmenter le nombre d'évaluations
requis de 3 à 5, le rabaisser à 3, mais il ne pourra pas saisir un nombre inférieur à 3.

8. Amélioration de la mise en page de l'analyse de documents
Ajout d'une épreuve du manuscrit sur le même écran que les widgets « Analyse de documents ».
Ce gain de temps permet aux maisons d'édition de voir simultanément l'article et les résultats des
vérifications techniques. Pour en savoir plus sur les analyses de documents et voir comment les
maisons d'édition peuvent gagner des heures sur une année, contactez votre représentant
ScholarOne Manuscripts. Plus d'informations sur les analyses de documents sont disponibles dans
les notes de version 4.22 : https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/scholaronemanuscripts/release-notes/.
Utilisateurs
Rédacte

Admin

Action requise
Aucune configuration supplémentaire requise (à part avoir un accord avec UNSILO). Pour
plus d'informations, contactez votre représentant ScholarOne habituel.
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Détails et configuration
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•

Aucune configuration supplémentaire si votre revue bénéficie déjà de l'analyse des
documents.

•

L'épreuve du manuscrit apparaît désormais sur la page « Analyse de documents ». Les
widgets Vérifications techniques s'affichent à gauche du texte.

•

Pour plus d'informations sur les vérifications techniques, cliquez sur le nom du widget concerné.

•

Pour ne plus voir l'épreuve du manuscrit, cliquez sur l'icône « Double-flèche » à droite de l'épreuve.

•

Pour visualiser de nouveau l'épreuve du manuscrit sur la page « Analyse de documents »,
cliquez sur l'icône « Double-flèche inversée » (voir la capture d'écran ci-dessous).

9. UNSILO : Icône « Toujours en attente »
Ajout d'une icône indiquant que la génération des données probantes est toujours en attente. Lors
d'une vérification technique UNSILO, une nouvelle icône s'affiche pour indiquer que le rapport de
données probantes est toujours en attente (et n'a donc pas encore été généré).
Utilisateurs
Rédacte

Admin

Action requise
Aucune.

Détails et configuration
•
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Si les informations sont encore en cours de traitement dans UNSILO, une icône avec un
point d'exclamation gris apparaît.

•

Les utilisateurs peuvent accéder à UNSILO via le lien « Preuve ». Les informations
demandées s'y afficheront lorsque le traitement sera terminé.

10. UNSILO : Ajout d'ID en temps réel
Ajout d'un ID sur le logo UNSILO de chaque widget technique. Cet ID peut être utilisé pour discuter
des résultats avec l'assistance produit.
Utilisateurs
Rédacte

Admin

Action requise
Aucune.

Détails et configuration
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•

Un ID spécifique au widget de vérification technique est inclus dans le logo Powered by UNSILO.

•

Si un utilisateur clique dessus, il recevra un message confirmant que l'ID a été copié dans le
presse-papiers.

•

Cet ID se présentera comme cet exemple : realtime-ae1234ce-5bec-67fa-89e03a000a18bf46.

11. Filtre supplémentaire ajouté à l'historique du texte
En réponse à plusieurs suggestions sur notre plateforme d'idées, ScholarOne Manuscripts a ajouté
un filtre « Événements » supplémentaire à la section « Historique du texte » pour faciliter les audits.
Utilisateurs
Rédacte
Action requise
Aucune.
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Admin

Détails et configuration
•

Un filtre « événements seulement » s'affiche désormais dans l'en-tête « Historique du texte ».

•

Si vous cliquez dessus, le filtre supprime les lettres de l'historique et ne laisse que les
événements liés au manuscrit.

12. Notification « Comptes utilisateur fusionnés » activée
Notification « Comptes utilisateur fusionnés » activée dans tous les sites ScholarOne Manuscripts.
Cette activation ajoute une couche de sécurité supplémentaire pour les utilisateurs de toutes les
revues ScholarOne Manuscripts.
Utilisateurs
Admin
Action requise
Aucune.

Détails et configuration
Notification « Comptes utilisateur fusionnés » activée sur toutes les revues.
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13. Reviewer Connect remplacé par Web of Science Reviewer Locator
Nouveau branding : Publons Reviewer Connect est remplacé par Web of Science Reviewer Locator.
La base de données de citations mondiales Web of science™ est la plus fiable au monde et ne
dépend d'aucune maison d'édition. Le nouveau nom du produit décrit plus précisément d'où
proviennent les recommandations des lecteurs critiques et leur degré de correspondance, sachant
qu'il y a dix millions d'auteurs (avec historique des publications associées) dans le Web of Science™.
Ce rebranding ne représente qu'une partie seulement des améliorations continues apportées au
Web of Science Reviewer Locator. Nous allons prochainement retravailler le design de l'interface
Web et continuer à améliorer l'algorithme de recherche par intelligence artificielle.
Utilisateurs
Rédacte

Admin

Action requise
Aucune.

Détails et configuration
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•

Rebranding : Publons Reviewer Connect est remplacé par Web of Science Reviewer Locator.
D'autres éléments de ScholarOne Reviewer Locator ont également été remplacés par Web
of Science Reviewer Locator.

•

L'en-tête de l'outil de recherche dans l'interface ScholarOne est passé de Publons Reviewer
Connect à Web of Science Reviewer Locator.

•

Une nouvelle interface Web remplace le lien « Publons Reviewer Connect » accessible
depuis ScholarOne.

•

Les utilisateurs pourront envoyer leurs commentaires sur les résultats directement dans le
produit en cliquant sur l'icône

dans l'en-tête de l'outil.

14. Retours d'expérience lors d'un envoi
Possibilité lors de l'envoi d'un article d'ajouter des commentaires sur l'expérience utilisateur dans la
page « Confirmation de l'envoi ».
Utilisateurs
Auteur
Action requise
Aucune.

Détails et configuration
Grâce à la page « Confirmation de l'envoi », les utilisateurs pourront envoyer leurs commentaires
directement à l'équipe produit ScholarOne.
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15. Retours d'expérience des lecteurs critiques
Possibilité pour les lecteurs critiques d'ajouter un commentaire sur leur expérience dans la page de
confirmation des « Notes envoyées ».
Utilisateurs
Lecteur
Action requise
Aucune.

Détails et configuration
Grâce à la page « Notes envoyées », les utilisateurs auront l'occasion d'envoyer des commentaires
directement à l'équipe produit ScholarOne.
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16. Intégration des envois : Travail en arrière-plan pour le processus Invité
Ajout de quelques éléments en vue d'implémenter le processus Invité dans l'intégration des envois.
Utilisateurs
Admin
Action requise
Aucune.

Détails et configuration
Plus de détails à venir en 2021 ! Consultez les détails sur les options actuelles de configuration des
notifications et de l'API sur la page d'aide aux développeurs ScholarOne Manuscripts
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/scholarone-manuscripts/for-developers/.
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Corrections de défauts notables et optimisations de
fonctionnalités
Remarque
ScholarOne déploie
généralement un certain
nombre de correctifs entre
deux versions afin que les
utilisateurs bénéficient en
permanence des
améliorations de la
plateforme. Un grand
nombre d'améliorations
sont gérées par des équipes
internes dans le but
d'optimiser les processus.
Par conséquent, les flux de
travail ne sont pas affectés.
Si toutefois vous aviez des
questions au sujet de ces
changements, n'hésitez pas
à contacter l'assistance.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Section « Dernière modification »
o Si un utilisateur n'avait aucun badge de compte et que vous avez consulté sa
section « Historique de l'auteur », l'option « Dernière modification » indiquait la
date à laquelle vous avez examiné cet historique. Ce problème a été corrigé. La
date « Dernière modification » ne changera plus lorsque vous consulterez la
section « Historique de l'auteur » d'un utilisateur sans badge de compte.
Paiement en attente de PayPal
o Résolution d'un problème rare durant lequel des utilisateurs tentaient d'effectuer
un paiement via PayPal, mais recevaient un message d'erreur. En conséquence,
leur manuscrit restait bloqué avec pour statut « Paiement en attente », même si le
paiement avait bien été reçu.
Problème lors de la création d'une épreuve PDF
o Correction d'un problème dans lequel les fichiers PDF et DOC du manuscrit étaient
combinés dans l'épreuve PDF. Dans la version T1.2021, l'épreuve PDF ne contient
plus que le fichier PDF du manuscrit.
Les versions espagnole et portugaise indiquaient des versions avec des dates incorrectes
o Résolution d'un problème dans lequel le format de date s'affichait incorrectement
à certains endroits des sites en portugais ou en espagnol.
Indicateurs de texte DTD S1 manquants
o Dans la version T4.2020, les indicateurs de texte au sein de l'élément Article
étaient omis du DTD S1. Dans la version T1.2021, ces indicateurs de texte sont
désormais inclus, comme indiqué dans le message sur les changements de DTD.
Préremplissage des envois – Erreur de documents non ingérés
o Correction d'un problème dans lequel les documents n'étaient pas ingérés si un
organisme de financement était listé deux fois, mais qu'un seul numéro de
subvention était présent.
Préremplissage des envois – Nom du département ingéré de façon incorrecte
o Correction d'un problème dans lequel le nom d'un département était ingéré de
façon incorrecte lorsque plusieurs départements figuraient sous le même auteur.
Recherche d'utilisateurs – Plus de 500 erreurs
o Correction d'un problème dans lequel le personnel ScholarOne était comptabilisé
dans les résultats de recherche.

Pour plus d'informations, veuillez contacter
Assistance produit ScholarOne
s1help@clarivate.com
Tél. : (+1) 888 503 1050 (États-Unis) ou
(+44) 800 328 8044 (Royaume-Uni)
Lundi 12 h 00 (Heure de l'Est) - Vendredi 20 h 30 (Heure de l'Est)
webofsciencegroup.com

À propos de Web of Science Group
Web of Science Group est une société Clarivate qui organise les informations mondiales de recherche afin
d'aider les universitaires, les entreprises, les maisons d'édition et les administrations à faire des recherches
plus rapidement. Cette société est optimisée par Web of Science, la plus grande plateforme mondiale neutre
de recherche éditoriale et d'indexation des citations. Elle regroupe plusieurs marques connues comme :
Converis, EndNote, Kopernio, Publons, ScholarOne et l'Institute for Scientific Information (ISI). L'« université »
de Web of Science Group, ISI maintient la base des connaissances sur laquelle reposent l'index, les
informations connexes et les services et contenus analytiques. Elle communique ces connaissances en
externe lors d'événements, conférences et dans des publications, et réalise des recherches pour soutenir,
élargir et améliorer la base de connaissances. Pour plus d'informations, rendez-vous sur
webofsciencegroup.com.
© 2019 Clarivate. Tous droits réservés. Toute nouvelle publication ou redistribution du contenu Clarivate,
y compris via des cadres ou par tout autre moyen, est strictement interdite sans le consentement écrit
préalable de Clarivate. Web of Science Group et son logo, ainsi que toutes les autres marques mentionnées
dans ce document sont des marques appartenant à leurs propriétaires respectifs et sont utilisées sous
licence.
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