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- Créer la page web : 

- d’un chercheur 

- d’une ou plusieurs structures 

- des dépôts associées à une (ou des) collection(s) ou 

conférence(s) 

- d’un projet européen ou ANR 

- …. 

- Exporter ses publications / Export raweb 

 

 



Haltools : créer sa page web 
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Création d’une page web dynamique « formatée à son goût » 

Plus précisément une url à insérer dans une page web 

- https://haltools.inria.fr/ (avec un compte LDAP Inria) 

- sinon https://haltools.archives-ouvertes.fr 

- Créer son url en 2 temps : 

- Saisir les critères de recherche 

- Configurer de l’affichage 

 

 

 

https://haltools.inria.fr/
https://haltools.inria.fr/
https://haltools.archives-ouvertes.fr/
https://haltools.archives-ouvertes.fr/
https://haltools.archives-ouvertes.fr/


Saisir les critères de recherche 
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Certains champs (auteur, collection, structure, 

collaboration, …) peuvent avoir plusieurs valeurs 

 (s) à la fin du champs  

Séparer les termes de recherche par « ; » 

 

 

La recherche se fera sur Microsoft OU Inria 

Devant chaque champ 

un ? donne les recommandations 



Saisir les critères de recherche 
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Si plusieurs champs sont renseignés = ET 

 

Ex. auteur : laurent,romary  

ET  

2014 à 2015 

ET 

Projet ANR ANR-12-CORD-0029 

 



Résultat de la recherche 
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Après avoir saisi les champs, 

cliquer sur le bouton 

 

 

Résumé des critères 

 

Nombre de résultats 

 

Liste des publications 

 



Critère de recherche : Page Auteur 
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L’auteur a un IdHAL —>   

L’auteur est identifié de manière unique dans HAL —> Auteurs = prénom,nom  

 

L’auteur a plusieurs identités et il les connaît —> Auteurs = 

prénom1,nom1 ;prénom2,nom2   

L’auteur ne connaît pas ses différentes identités dans HAL —> Auteurs = nom -> 

Toutes les publications dont un auteur s’appelle ’nom’ seront proposées ;  

 

Ensuite, choisir —> Auteurs = prénom1,nom1 ;prénom2,nom2  

 



Critère de recherche : Page d’une EPI 
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Champs de requêtes : 

- Structure de recherche(s) "contient" : un mot du nom, de l’acronyme ou 

l’identifiant de la structure de recherche                                                                                                                                          

- Structure de recherche(s) "est égal" : le nom ou l’acronyme exact de la 

structure de recherche (mais insensible à la casse et aux accents), son identifiant 

HAL ou l’identifiant RNSR 

 

Afin d’éviter toute erreur ou homonymie : consulter les structures de recherche 

connues de HAL  : plus précisément consulter  AURéHAL https://aurehal.archives-

ouvertes.fr/ 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/


Critère de recherche : Page d’une EPI 
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Dans AuréHAL (https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/index) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cliquant sur l’œil 

 

Affichage  

du nom, de l’identifiant 

du sigle,  

du numéro RNSR 

https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/index
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/index
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/index
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/structure/index


Critère de recherche : Page d’une EPI 
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Dans Haltools :  

Recherche par identifiant AURéHAL                                                                           

Recherche par identifiant RNSR 
(Répertoire National des Structures de Recherche administré 

par le Ministère chargé de la recherche) 

Pour ajouter les publications des chercheurs de l’EPI en dehors de l’EPI 

- Dans le formulaire de création de la page web, renseignez le champs +++Auteur(s) 

de l’EPI sous la forme prenom1,nom1 ;prenom2,nom2... 

 

Toutes les publications de Imagine  

(id HAL= 174814) ainsi  que toutes  

celles de ses chercheurs 



Critère de recherche : Page d’une collection 
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Pour connaitre les collections dans Hal-Inria 

 

 

 

 

 

 

 

Dans Haltool, utiliser le champ « Collection/Tampon(s) et saisir le nom court 

 

 

 



Critère de recherche avancée = requête Solr 
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Comment écrire une requête avec des opérateurs booléens : 

https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/#q 

La liste des champs possibles   

https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/schema/fields/#fields 

Le champ « requête Solr » peut être utilisé avec les autres champs dans Haltools 

 

(Solr = moteur d’indexation : plateforme logicielle de recherche s'appuyant sur le 

moteur de recherche Lucene, créée par la Fondation Apache et distribuée et conçue 

sous licence libre) 

 

 

 

https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/#q
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/#q
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/#q
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/#q
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/schema/fields/#fields
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/schema/fields/#fields
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/schema/fields/#fields
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/schema/fields/#fields
https://api.archives-ouvertes.fr/docs/search/schema/fields/#fields


Critère de recherche avancée = requête Solr 
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Exemple de recherche avancée combinée avec les champs Haltools  

publications de 2011 à 2016 , dans des articles de revues ou communications dans 

un congrès, en texte intégral, dans la collection GRID5000 , aux Etats-Unis ou en 

France, sans que GRID soit dans le titre, dans le domaine informatique 

                          

 

 

 

 

 

 

 



Critère de recherche avancée = requête Solr 
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Résultat de cette requête 

 

https://haltools.inria.fr/Public/afficheRequetePubli.php?annee_publideb=2011&annee

_publifin=2016&typdoc=('ART','COMM')&collection_exp=GRID5000&havefile=file&sol

rQuery=(country_s:us+OR+fr)+NOT+title_s:GRID+AND+(domain_t:informatique)&Nb

Affiche=tout&CB_auteur=oui&CB_titre=oui&CB_article=oui&langue=Anglais&tri_exp=

annee_publi&tri_exp2=typdoc&ordre_aff=TA&Fen=Rech&lang=fr 

 

 



Configuration de l’affichage 
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permet l’affichage automatiquement  

selon le type de publication. Le doi est  

intégré dans cette citation 

 

choisir les champs à afficher  

 

une vignette s’affiche à gauche  

des références bibliographiques  

(image principale ou 1ère page du pdf) 

                                                                        Nouveauté (mai 2016) : liens vers les vidéos 



Configuration de l’affichage 
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                                              possibilité d'ajouter sa propre feuille de style css,  

                                              lien complet obligatoire (https://monsite/.../mafeuille.css)                

             cocher « Rubriques dans des Div » 

 

 

 

https://monsite/.../mafeuille.css
https://monsite/.../mafeuille.css


Lancement de l’affichage (css prédéfini) 
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                      Affichage « Avec cadre »                                                                                                                                                         

 

 

 

L’url qui peut être inséré dans un 

widget ou dans une page web  

 



Lancement de l’affichage : css (prédéfini) 
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  Gris sobre, tri type doc                                           Avec ombre vignettes 

 

                                                                          

 

 

 

 



Lancement de l’affichage : votre css 
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Possibilité de modifier le style :  

- Modifier le paramètre css dans l’url en désignant sa propre feuille de style. 

                                   permet d'encadrer les rubriques (= années, types de document s'il y a 

un tri) par des DIV avec des classes dont le nom est égal à Rubrique_Valeur). Cette fonction 

permet  notamment de trier les documents avec la feuille de style css. 

- Le lien vers la feuille de style doit être en https 

- Ex. de personnalisation : http://work.julien-bigot.fr/publications.php 

 

Toutes les infos dans la doc https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php%3Farticle152.html 

 

 

 

 

 

http://work.julien-bigot.fr/publications.php
http://work.julien-bigot.fr/publications.php
http://work.julien-bigot.fr/publications.php
http://work.julien-bigot.fr/publications.php
https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php?article152.html
https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php?article152.html


Insérer ses publications dans sa page web 
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- dans un  site wordpress  Inria (team ou project) 

- Éditez une page ou un billet 

- Basculez en édition texte 

- Collez votre URL HalTools entre balises [HAL][/HAL] 

 

 

 

 

 

 

- Pour plus d’infos : 

https://wiki.inria.fr/support/Ins%C3%A9rer_des_publications_HAL_dans_un_site_Wo

rdpress 

 

 

 

 

 

 

 

[HAL]http://haltools.inria.fr/Public/afficheRequetePubli.php?annee_publideb=2016&st

ruct=44969;156379&CB_ref_biblio=oui&langue=Francais&tri_exp=annee_publi&tri_e

xp2=typdoc&tri_exp3=date_publi&ordre_aff=TA&Fen=Aff&css=../css/styles_publicatio

nsHAL.css[/HAL] 

https://wiki.inria.fr/support/Ins%C3%A9rer_des_publications_HAL_dans_un_site_Wordpress
https://wiki.inria.fr/support/Ins%C3%A9rer_des_publications_HAL_dans_un_site_Wordpress
https://wiki.inria.fr/support/Ins%C3%A9rer_des_publications_HAL_dans_un_site_Wordpress
https://wiki.inria.fr/support/Ins%C3%A9rer_des_publications_HAL_dans_un_site_Wordpress
https://wiki.inria.fr/support/Ins%C3%A9rer_des_publications_HAL_dans_un_site_Wordpress


Insérer ses publications dans sa page web 
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- dans un iframe (inconvénient = ascenseur) 

 

 

 

 

- en php : dans le <head>, ajouter ces 2 lignes (possibilité d’ajouter votre propre css) 

 

 

 

       puis dans le <body>, ajouter : 

 

 

 

 

<IFRAME width="505" height="500" 

src="http://.../Public/afficheRequetePubli.php?auteur_exp=....." 

FRAMEBORDER="0" scrolling="auto" ></IFRAME> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://haltools.inrialpes.fr/css/VisuGen.css" /> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" 

href="http://haltools.inrialpes.fr/css/VisuRubriqueEncadre.css" /> 

<div id="content"> 

<?php 

  $url = 'http://.../Public/afficheRequetePubli.php?auteur_exp=...'; 

  $http_page = file_get_contents($url,FILE_USE_INCLUDE_PATH); 

  echo $http_page; 

?> 

</div> 



Insérer ses publications dans sa page web 
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- Pour intégrer un formulaire dans votre page web  un bout de code php, dispo ici 

https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php%3Farticle154.html 

-  résultat : http://lear.inrialpes.fr/publications_lear.php 

 

 

 

 

- Joomla 

- pour insérer la page web créée par Haltools dans une page Joomla au moyen d’une balise 

simple 

     Un plugin peut être récupéré http://phoenix.inria.fr/index.php/hal-plugin-joomla 

 

     Pour plus d’infos : https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php%3Farticle154.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php?article154.html
http://lear.inrialpes.fr/publications_lear.php
http://phoenix.inria.fr/index.php/hal-plugin-joomla
http://phoenix.inria.fr/index.php/hal-plugin-joomla
http://phoenix.inria.fr/index.php/hal-plugin-joomla
http://phoenix.inria.fr/index.php/hal-plugin-joomla
http://phoenix.inria.fr/index.php/hal-plugin-joomla
http://phoenix.inria.fr/index.php/hal-plugin-joomla
https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php?article154.html
https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php?article154.html


Modifier manuellement l’url 
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https://haltools.inria.fr/Public/afficheRequetePubli.php?annee_publideb=2011&annee_publifin=2

016&typdoc=('ART','COMM')&collection_exp=GRID5000&havefile=file&solrQuery=(country_s:us

+OR+fr)+NOT+title_s:GRID+AND+(domain_t:informatique)&NbAffiche=tout&CB_auteur=oui&C

B_titre=oui&CB_article=oui&langue=Anglais&tri_exp=annee_publi&tri_exp2=typdoc&ordre_aff=

TA&Fen=Rech&lang=fr 

 

Se référer à la doc 

https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php%3Farticle156&lang=fr.html 

 

 

Par ex. possible d’ajouter d’autres typdoc (’ART’, ’COMM’, ’COURS’, ’COUV’, ’DOUV’, ’HDR’, 

’MEM’, ’OTHER’, ’OUV’, ’PATENT’, ’REPORT’, ’THESE’, ’UNDEFINED’, ’ART_VULG’, 

’PRESCONF’) 

 

https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php?article156&lang=fr.html
https://iww.inria.fr/hal/aide/spip.php?article156&lang=fr.html


Exporter ses publications / Export Raweb 
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Mêmes champs et mêmes critères que pour créer sa page web   

                       

                                                 Choisir son format d’export : 

 

 

 

                      



Exporter ses publications / Export Raweb 
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   affichage directement  

          dans la fenêtre                  

 

 

 

 

                      



Exporter ses publications / Export Raweb 
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Export xml 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 



Exporter ses publications / Export Raweb 
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Export BibText , Raweb, EndNote 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 



Nouveautés HalTools 2016 
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Si le pdf n’est pas accessible immédiatement : 

 

 

 

Possibilité d’ajouter un lien vers la vidéo 

depuis l’interface, cochez : 

  

 

     message affiché au survol de l’icône 



merci 

archive-ouverte@inria.fr 


