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Pour : 

- un dépôt   à l’affichage d’un dépôt 

- un déposant                                            

- une structure          sous Mon Espace  Mes statistiques 

- une collection          

                       + sur la collection directement 
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Les métriques 

 

 

 

                                          

                              

 

                                                                          

                                                                        visible par tous les internautes 
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Les métriques 

https://hal.inria.fr/hal-01002815                      https://hal.inria.fr/hal-01143450 

 

 

 

                                               

               Altmetric 

                              

                                         si identifiant (DOI, PMID, ArViv, 

              …)  dans les métadonnées 

 

 

     pas encore de mention dans 

     les réseaux sociaux 
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Les métriques 

https://hal.inria.fr/hal-01002815  vous êtes déposant et vous êtes connecté 
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             https://hal.inria.fr/stat/user/id/hal-01002815/type/consultation 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Différents affichages  

proposés 
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    https://hal.inria.fr/stat/user/id/hal-01002815/type/provenance 

                                   https://hal.inria.fr/stat/user/id/hal-01002815/type/domain 

 

 

 

 

 

                                                                                     en format .csv 
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                          vos dépôts  ou « propriétés »

                         si IdHAL 

                          si pas de IdHAL 

 

                                                                                       Possibilité d’ajouter des filtres 

 

                                                                                       

 

                         

                                                                                                                                              

                                                                             nombre  de résultats 

 

 

 

 

                                                                Liste déroulante 
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Création / suppression de ses propres requêtes : 

Par ex. : 

                     

                    sélectionner les champs et termes de 

                    sa recherche 

            

                    

                    le résultat d’affiche 

Aller dans                                           cliquer sur  

Saisir le nom de sa requête                                                   valider c’est sauvegardé 

                               

                            

                            

 

                                                                                               Possibilité de la supprimer 
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Requête prédéfinies 

 

 

 

 

par ex. : depuis l’année 2000 avec texte intégral 
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Sélection des                                      Différentes possibilités d’affichage    

critères      

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                                 

                                 en format .csv 
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Sélection des 

Critères                                                 Différents affichages 

 

 

    

 

 

 

 

                                 en format .csv 
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un hit  un clic sur une page  

-   3 clicks successifs sur le lien du pdf d’un article incrémentera 

le compteur de 3 

- les hits des robots des moteurs de recherche ne sont pas pris 

en compte 

 
nombre de fois que la page web                                                          ensemble des types                                               

d’une ressource HAL a été consultée                                                  de consultations 

                                                                                                              

nombre de fois que le fichier principal  

d’une ressource a été téléchargé                                                        nombre de fois qu’une 

                                                                                                            ressource à été demandée                                 

nombre de fois qu’il y a eu une requête OAI                                       dans un format particulier  

getRecord sur une ressource 
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Sélection des 

Critères                                             Affichage du résultat 

 

 

 

 

 

 

                                 en format .csv 
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Sélection des 

critères 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                               en format .csv                                                                                         
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Si référent structure : 

 

 

 

 

 

 

 

                      Identifiants Hal des structures 

 

Même sélection de type, critères, dates, … affichage  

que pour les statistiques d’un déposant 

 

 

 

 

 

 

Même affichage des résultats que pour les statistiques d’un déposant 
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Sous Mon Espace  Mes statistiques 

 

 

 

 

Sous la collection directement 

 Être gestionnaire  

     de la collection 

 

 

 

Même sélection de type, critères, 

dates, … affichage  que pour les statistiques d’un déposant 

 

 

 

 



merci 

archive-ouverte@inria.fr 


